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SÉANCE DU LUNDI I- JUILLET 1872,

PRÉSIDÉE PAR M. DE QUATREFAGES.

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Théorie mathématique du mouvement d'une corde

dont une des extrémités possède un mouvement périodique donné. Mémoire
de M. J. Boi'RGET. (Extrait par raiiteur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Serret, de Saint-Venant.)

« Le problème des cordes vibrantes se traite ordinairement en supposant
les deux extrémités fixes. Ces conditions aux limites étant données, on ar-

rive aux lois connues des divers sous qu'une corde peut rendre.

» Duhamel le premier a étudié le cas où l'une des extrémités serait ani-

mée d'un mouvement vibratoire déterminé, perpendiculaire à la direction

de la corde au repos (' ).
Mais comme il n'avait pour but que l'explication

de certains phénomènes observés par Savart, il a donné peu de développe-
ment à son analyse.

» Or, aujourd'hui, les expériences intéressantes deMelde (^) et les expé-

riences plus récentes et plus complètes de M. Gripon, professeur à la Faculté

des Sciences de Rennes, ont donné une importance nouvelle au problème

( i) Journal rie Mathémittiriites de iM. Lioiiville, t. VIII; i843.

(?) Tyndall, LcSon,\). rot). Gauthier-Vilhirs; i86g.
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abordé par Duhamel; nous avons donc repris et complété sa théorie. C'est

ce travail que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie.

» Quand on répète l'expérience de Melde, il semble, au premier abord,

que la corde vibre unlquementk l'unisson du diapason. C'est une erreur que
le calcul rectifie, et M. Gripon, dans les recherches nouvelles qu'il a faites

sur mes indications, montre nettement que la corde possède en même temps
les mouvements qu'elle aurait si ses extrémités étaient fixes, comme le veut

la théorie.

» L'Analyse montre aussi, comme je l'ai fait remarquer le premier, que
si le son du diapason est voisin de celui de la corde ou de l'un de ses har-

moniques (quand on suppose ses extrémités fixes), l'amplitude du mouve-

ment vibratoire prend des proportions très-grandes relativement à l'ampli-

tude habituelle. Cette conséquence du calcul est pleinement confirmée par
les expériences de Melde, qui sont devenues célèbres par la beauté excep-
tionnelle des fuseaux vibrants obtenus dans ces circonstances (voir Tyn-

dall).

» Nous arrivons aussi à expliquer simplement toutes les circonstances

singulières observées par MM. Cornu et Mercadier dans la transmission du

mouvement vibratoire le long d'un fil métallique de plusieurs mètres de

longueur. On sait que ces habiles expérimentateurs ont \m enregistrer les

mélodies lentes d'un violon, en attachant l'une des extrémités du fil au

chevalet de l'instrument, et l'autre extrémité en contact avec le cylindre

enregistreur de Duhamel par une légère barbe de plume. Les tracés graphi-

ques nombreux qu'ils ont recueillis pour l'étude de la gamme mélodique
offrent une confirmation importante des lois précédentes indiquées par notre

analyse.

» Nous devons signaler un fait analytique remarquable que présentent

les formules du mouvement. Lorsque le diapason est à l'unisson parfait de

la corde ou, plus généralement, lorsque le nombre des vibrations du dia-

pason est un multiple exact du nombre des vibrations de la corde (ses extré-

mités étant supposées fixes), les formules deviennent illusoires. Nous avons

pensé qu'une discontinuité physique intéressante devait correspondre à cette

discontinuité de calcul et nous avons prié M. Gripon d'examiner avec soin

ce cas particulier de l'expérience de Melde. Nous avons été très-heureux

d'apprendre que les prévisions de l'Analyse étaient parfaitement confir-

mées, et voici comment.

» M. Gripon prend une corde en laiton et la soumet à des tensions gra-

duellement croissantes. Il parvient ainsi à mettre la corde à l'unisson parfait
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du diapason. A ce moment, il met le diapason en vibration à l'aide d'im

coup d'archet énergique. Il entend un son commun au diapason et à la

corde, qui forme alors un seul fuseau, mais ce son n'est pas celui du diapason,

il est plus grave. Si l'on dérange le chevalet de manière à rompre l'accord

entre la corde et le diapason, le son monte immédiatement et redevient ce

qu'il doit être. On voit que le système forme, dans le cas singulier, comme
un tout sonore donnant un son plus grave que chacune des parties.

» Dans le cas où la tension est faible, les choses se passent un peu autre-

ment. On allonge progressivement la corde, au moyen d'un chevalet mo-

bile, de manière à tendre vers le cas où l'unisson a lien exactement entre

la corde et le diapason. Pendant cette opération, on donne de petits coups
d'archet au diapason ; chaque fois on voit vibrer facilement la corde et le

diapason ; mais, au moment où l'on atteint le cas singulier, le même coup

d'archet, ou même un autre plus fort, ne produit rien. Si alors on donne un

coup d'archet vigoureux, la corde s ouvre en un large fuseau qui se referme

instantanément, et le diapason reste immobile (').

» Ces singularités, observées dans l'expérience de Melde, seraient inex-

plicables sans l'analyse, et elles sont, à notre avis, l'une des démonstrations

les plus remarquables de la précision atteinte par la théorie de l'élasticité,

dans les phénomènes acoustiques.
» On peut traiter avec une égalefacilité le problème du mouvementd'une

corde dont les deux extrémités possèdent des mouvements périodiques don-

nés. C'est l'expérience de Melde généralisée. Quelques-uns des résultats ob-

tenus sont intéressants et mériteraient une vérification expérimentale. »

GÉOMÉTKlE. — Sur cjutlijues propriétés tjénérales de Cenveloppe imaginaire

des conjuguées d un lieu plan. Méuioire de M. Max. Marie. (Extrait par

l'auteur.)

(Coumiissaires : MM. Chasles, Hermite, O. Bonnet.)

« Les conjuguées d'une courbe plane / (x, j) = o, ou les courbes que le

général Poncelet désignait sous le nom de supplémentaires de la courbe

réelle, ont cette courbe réelle pour enveloppe; elles en ont souvent une

autre composée des points imaginaires du lieuy^(.r, ^) := o où ^ est réel.

» La considération de l'enveloppe imaginaire s'impose d'elle-même dans

|i )
On trouvera tous les détails de ces expériences dans le Mémoire de M. Gripon.
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les recherches de Géomélrie jHue, dans la théorie des intégrales simples,

dans celle des permutations des valeurs d'une fonction multiple, dans celle

de la marche continue d'une fonction dont la variable varie suivant une

loi donnée, enfin dans la théorie de la convergence de la série de Taylor.

Les propriétés remarquables dont elle jouit m'ont paru pouvoir intéresser

l'Académie.

» 1. L'enveloppe imaginaire des conjuguées d'une courbe y (x, ^) = o

est, par sa définition même, le lieu des points imaginaires de contact des

tangentes au lieu total y(^, j) = o, dont les coefficients angulaires sont

réels.

» Les m {m
—

i) tangenles parallèles à une direction réelle donnée que l'on

peut mener à une courbe de degré m sont donc toutes les tangentes que Con peut

mener parallèlement à cette direction, tant à la courbe donnée qu à l'enveloppe

imaginaire de ses conjuguées. Les deux courbes sont sous ce rapport supplé-

mentaires.

M 2. L'enveloppe imaginaire touche l'enveloppe réelle en ses points d'inflexion

et réciproquanent.
» 3. Elle a pour asymptotes les asymptotes à coefficients angulaires

réels du lieu proposé, c'est-à-dire que, si le calcul a donné une asymptote
telle que

j-
= nix + p -h qsj— I

,

^ pouvant être nul, l'équalion

j = inx -h p -hq

représentera réellement une asymptote à l'enveloppe imaginaire.

» 4. Du reste, si
-^

a la valeur m en un point.r=a-H/3v'— i,j=a'-\-^'\/— i

de l'enveloppe imaginaire, la tangente à cette enveloppe en ce point sera

représentée par

j — a.'
—

fj'
=^ m[x:

— a — p).

» 5. Si

j-
= nix -\-'^[m) àz y/^ (rn)

est l'équation générale des tangentes à la courbe réelle,

jr
= mx + o[m) ± \J— 4'('«)

représente réellement les tangentes à l'enveloppe imaginaire, de sorte que

quand les deux enveloppes coexistent elles sont réciproques l'une de l'autre.

» 6. J'ai démontré autrefois [Journal de Mathématiques, 1862) que si
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1 1 j 1, - L ^ '''^ ' JIon désigne par r+r \

— i la valeur de 1 expression
——=^ en un

point de l'enveloppe imaginaire, 7'4-r'est le rayon de courbure de cette

enveloppe en ce point; voici une proposition nouvelle assez remarquable
sur le lieu des centres de courbure de l'enveloppe imaginaire : La développée

de l'enveloppe imaginaire des conjuguées d un lieu est l'enveloppe imaginaire

des conjuguées de la développée du lieu, et réciproquement.

» 7. L'enveloppe imaginaire des conjuguées de l'hyperbole est l'hyper-

bole de mêmes axes, changés de réel en imaginaire, et réciproquement.
Mon Mémoire sur les périodes des intégrales simples et doubles, que l'Aca-

démie a approuvé dans sa séance du 8 mai i85/|, sur le rapport de

MM. Cauchy et Sturm, contenait la démonstration de ce fait que la période

imaginaire de l'intégrale reclificatr'ice
de l'hyperbole est, au facteur \/

—
i près, la

différence des longueurs totales de [hyperhole supplémentaire et des asjinptoles

(ommu)ies [Journal de Malhémalicpies, 1859). J'ai reconnu plus tard [Jouinnl

de Mathématiques, 1861) que la période réelle de la niénje intégrale est (a

différence des longueurs totales de l'hyperbole proposée et de ses asymptotes. Il

m'a suffi pour cela de constater que les intégrales rectificatrices des deux hy-

perboles supplémentaires ont les mêmes périodes changées de réelle en imaginaire,

et léciprocpieinenl. Cette dernière relation est générale. Les intégrales rectifi-

catrices de l'enveloppe réelle et de l'enveloppe imaginaire dUn même lieu ont

toujours les mêmes périodes, au facteur \/
—

i près.

)) 8. J'avais ramené autrefois (/ourno/ f/eJ/rt^/ie'm/'f/i(jf((es, iSSg) l'intégrale

Ij-djc, prise entre des limites imaginaires [x^, )'„), (jc,,j',) appartenant

à des conjuguées tangentes à la courbe réelle, à la somme de trois aires,

celles des segments de ces deux conjuguées correspondant aux arcs compris
entre les points limites et les points de contact avec la courbe réelle, et celle

du segment de la courbe réelle correspondant à l'arc compris entre les

points de contact avec les deux conjuguées passant par les limites.

» La même décomposition s'appliquait bien encore à l'inlégrale lorsque

les points limites appartenaient à des conjuguées tangentes seulement à

l'enveloppe imaginaire; la partie intermédiaire de l'intégrale était la valeur

de l'intégrale \jdx, prise le long de l'enveloppe imaginaire, entre les

points de contact de cette enveloppe avec les conjuguées passant par les

C. B., 1875, -i' Semestre. (T. LXXV, K» 1.)
^
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points limilcs. Huis cette partie intersiiédiaire n'avnil pas reçu il'inlerprôla-

lioii el n'aurait, par conséquent, pu être appréciée que dans le cas très-

rare où ion aurait connu la forme analytique de l'intégrale indéfinie

jdx, dont il s'agissait précisément de se passer.

» Je viens de lever cette dernière difficulté, en sorte qu'on pourra main-

tenant, dans tous les cas, obtenir la valeur d'une intégrale ijdx^ avec

une approximation aussi grande qu'on le voudra, par excès et par défaut,

au moyen des formules de quadrature approchée, connue on calculait au-

trefois n.

» Soient AB un arc de l'enveloppe imaginaire, ka et Bè les ordonnées

des points AetB; ArtB^:=S l'aire du segment correspondant à l'arc AB;

A'B' l'arc de la même enveloppe formé des points imaginaires conjugués de

ceux de AB; Ma' et B'/V les ordomiées de A' et de B'; S' l'ane du segment

A'a'B'è'; CD le lieu des milieux des cordes joignant les points imaginaires

conjugués de AB et de A'B'; Ce et D(5? les ordonnées de C et de D; enfin

S, l'aire du segment Cc\)d : la valeur de l'intégrale i jrdx, prise le long

de l'arc AB, sera

j^x=2S, --(S4-S') + -(S-S')\/^. ..X

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Equations générales du mouvement d'un corps

solide rapporté ù des axes mobiles. Note de M. H. Resal.

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

« Dans une Note insérée au Compte rendu de la séance du i3 novembre

1871, j'ai posé immédiatement, sans transformation de coordonnées, les

équations du mouvement d'un système matériel rapporté à des axes mo-

biles, en m'appuyant sur l'interprétation suivante des trois équations de la

Mécanique relatives à la rotation, à laquelle je suis arrivé en iSS^, dans

mes leçons à la Faculté des Sciences de Besançon :

« La vitesse de l'extrémité de l'axe du moment des quantités de mou-
» vemeni représente en grandeur et en direction le moment des forces. »

» Ces équ.itions comprennent nécessairement celles qui se rap[)ortent

au cas où le système est un corps solule mobile autour de l'origine; mais,

pour mettre en évidence les éléments du mouvement et ceux qui caracté-
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risent la solidité, on aurait à faire des calculs très-pénibles, que l'on peut
éviter en traitant directement la question comme il suit.

» Soient :

Ox', Oj^', Oz' les axes mobiles;

n\ p\ q' les projections de la rotation du corps sur ces axes;

7i", p'\ q" les projections semblables de la rotation des trois axes;

OP = P, OOII = 311 les axes des moments des quantités de mouvement

et des forces;

P„, aiTL,, leurs projections sur l'axe Ou;

x\ y', z' les coordonnées du point matériel m.

» Les composantes de la vitesse absolue V de m sont

(i) ^i^, = p'z'-q'r', y,.= ...;

celles de la vitesse relative

% = [p'-p")'J-{q'-q")f, %=.
et l'on a

(3) P,/= I(j'Vy - z' V,,)
= n'lm[f- + 2'=)

- p'imx'f- q'imx'z'.

» En différentiant, en ayant égard aux valeurs (2), puis posant

A' = 2m(j'=' + z'-), B'= 2m(x'= + z'-), C'=2w(x'='+z'»),

D = Imx'y', E = Imx'z', F = Imj'z',
on trouve

(4)

^ = ^'^ + P'(7'- 7") (A'- B') + q'{i,'-p")^C- A')

+ dT- ^ -
q'{n'- n") -+- 2n'{q'-q")\

+ Y'[q'{q'-q")-p'{p-p")],

~dr

» Mais, en vertu de l'interprétation donnée plus haut, on a

(5) 31V = ~ + p"V^-q"Py;
1..
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d'où, en subsliluant,

A'^ + C'/yV/- B'//r/'+p'(7'- 7") (A
-

B') -h 7'(p'- /) (^'- A')

+ E' (- ^ -
n'p'-^7i'p"

-
«"//)

4- F'(7'=
-

ir-)
= oiv

» En supposant que a, ^, définissent la position des axes principaux

(i'ineiMie O.r, Oj-, Os par rapport aux axes mobiles, on exprime facile-

ment les coefficienis A', B', C, D',... en fonction de ces angles et des mo-

ments d'inertie principaux A, B, C, et l'on a, par exemple,

A'= A (coso cos(|/ -+- sinçi s\n<J^ cos5)'

-+- B(cos9 sind; — sinç; cosdi cosO)' + Csin-y sin-5,

D':= — A(cosç; cosil^H- sino sinii; cos5) (sinocosij>
— coso sin(J> cos5)

—
B(coso sin^J;

—
sinç cosi]> cos5) (sinç) sinii + cosç cosij; cos5)

-1- C sinç cosip sin''^.

» La composition des rotations donne d'ailleurs immédiatement les rela-

tions suivantes

(n'—n") COS05 + (//
—

//') sinçi
=

yi

(8) l [("'—"") ^'"?
~

iP'~ P") cosçjjcosS + (7'— (f)s\nû = Y sin5,

[n'—n") sina sin5— (//
—

/^")cosç siii(/ + (7'
—

7") cos5= — '-—
-h'-y s\n6.

» Les équations (6) et (8) avec les relations (7) résolvent complète-
ment la question.

» Si l'on suppose que le solide soit de révolution autour de Ox, que cet

axe coïncide avec Ox', on retombe sur les formules que j'ai données dans

le Compte rendu de la séance du 19 novembre 1866, et qui sont relatives à

la rotation des projectiles oblongs. »

BOTANIQUE. — Sur le polymorphisme des organes reproducteurs dans les

Mortierella. Note de MM. Pn. Van Tieguem et G. Le Mon.mer, piésentée

par M. Decaisne.

n L'un des genres les moins coniuis de l:i famille des Mucorinées est

celui dont Coemans a fait connaître luie espèce en i8G.'3, sous le nom de
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Morllerella polycephala (i). Les filaments fructifères, hauts à peine de

o'"°',25o, renflés à la base, effilés au sommet, se terminent par un gros

sporange à paroi diftluente et entièrement dépourvu de columelle. Sous

ce premier sporange, la partie effilée du filament développe de haut en bas

quelques rameaux grêles terminés par des sporanges semblables et plus

petits. Voilà tout ce que l'on sait d'exact sur cette plante. Coemans, en

effet, paraît en avoir méconnu l'appareil végétatif, le mycélium. Il figure

les filaments fructifères insérés sur de gros tubes qui ne leur appartiennent

cerlainement pas et qui sont probablement les tubes mycéliens de quelque
Mucor associé au Morlierella. Il admet, en outre, que la plante rencontrée

par lui sur un Polypore et sur un Difdalea est parasite de ces grands

champignons. Un botaniste de Vienne, M. Harz, qui a décrit récemment (2)

deux espèces nouvelles de ce genre [M. crjilallinn et echinulala), remarque

judicieusement qu'il n'y a aucune continuité entre la base renflée des fila-

ments fructifères et les tubes de Mucor sur lesquels on les trouve implantés,

mais il tombe dans une erreur plus grave quand il alfirme que ces plantes,

exemple unique parmi les Champignons, sont totalement dépourvues de

mycélium et réduites à un appareil fructifère qui se développe en parasite

sur les tubes mycéliens de diverses espèces de Mucor.

» En poursuivant sur le polymorphisme des organes reproducteurs d;uis

les Mucoriuées la série de recherches dont nous avons déjà présenté

quelques résultats à l'Académie [Comptes rendus, 8 avril 1872), nous avons

tout d'abord rencontré deux espèces nouvelles de Morlierella. L'une a ses

filaments fructifères plus courts (o™"", i5o environ) et moins effilés que
les précédentes, et ses grandes spores au nombre de 2 à 8, souvent de 4

dans un sporange, ont leur membrane externe épaissie en réseau : c'est le

Morlierella reliculata. Dans l'autre, le sporange renferme beaucoup de pe-
tites spores lisses et le filament fructifère, qui peut atteindre i millimètre

de longueur, se ramifie dans sa région inférieure de manière à former une

sorte de candélabre à pied court où l'on peut compter une dizaine de

grandes brandies redressées, de génération différente, toutes déj)ourvues
dans leur région effilée des petits rameaux grêles que possèdent les autres

espèces : c'est le Morlierella caudelabruni.

(1) Coemans, Quelques Hyphontycètcs nuiweau.v [Bulletins de CAcddcmie de Belgique,

2' série, t. XV, i''" partie, p. 536).

(2) Harz, Ëinige iieue Hyplioiiiycclcn [Bulletin de la Société des Natunilistes de Moscou,

t. XLIV, p. 145, 1871).
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» Ce résultat olitenii, nous avons cherché à cultiver sur divers milieux,

non -seulement ces deux espèces nouvelles, mais encore le M. poljcephala
de Coeraans retrouvé à la même époque, et nous nous sommes particuliè-

rement appliqués à faire une série de semis et de cultures dans des gouttes

d'un liquide nutritif disposées en cellule sur le porte-objet du microscope,
de manière à pouvoir suivre sans interruption toutes les phases du déve-

loppement de la plante. Ces cultures cellulaires nous ont appris que les

spores des Morlienlla forment d'abord un mycélium caractéristique qui

constitue le système végétatif de la plante, et que sur ce mycélium appa-

raissent ensuite, suivant les circonstances, plusieurs espèces d'organes

reproducteurs.
» Le mycélium des Mot tierella se compose de tubes rameux très-grêles

relativement à ceux des Mucoret des Pilobolus et qui, d'ordinaire, se résor-

bent promptenietit après la formation des organes reproducteurs. Tant

qu'elle contient du protoplasma, la cavité de ces tubes est continue, mais

quand, par les progrès de l'âge, elle arrive à ne plus renfermer qu'un liquide

aqueux, il s'y fait de nombreuses cloisons assez régulièrement espacées. La

ténuité de ces filaments mycéliens, qui dans le Mortierella reticulata contraste

avec la grosseur des spores dont ils émanent, et leur disparition rapide, ex-

pliquent l'erreur commise par Coemans et par M. Harz. Doués d'un mycé-
lium qui se développe bien et fructifie dans une goutte d'un liquide azoté con-

venablement choisi, les MortietxUa ne sont donc en aucune façon parasites.

» Sur ce mycélium nous avons vu se développer trois espèces d organes

reproducteurs.
» Ce sont d'abord les gros tubes sporangifères. Ces tubes peuvent naître

isolément sur les filaments mycéliens et quelquefois il s'en élève un direc-

tement de la spore elle-même; mais le plus souvent ils s'insèrent par groupes

et d'une façon remarquable. En un point d'un filament mycéiien, il se

forme une grosse ampoule où s'accumule le protoplasma; cette ampoule,
en grandissant, se bifurque à plusieurs reprises et forme ainsi une sorte de

palmure dont les branches courtes et renflées contiennent un protoplasma
sombre et homogène. Toutes les branches de cette palmure peuvent s'al-

longer ensuite en filaments sporangifères, mais souvent un certain nombre

seulement se développent ainsi, tandis que les autres se vident et forment

plus tard des appendices en doigt de gant à la base des premières. Ce mode

d'insertion d'un faisceau de gros tubes sporangifères en un seul point d'un

fifiment mycéiien très-étroit est caractéristique. On ne le retrouve ni dans

les Mucor, ni dans les Pilobolus.
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» Dans d'autres conditions, le mycélium ne porte pas de tubes sporangi-

fères et la plante se reproduit autrement. Sème-t-on, par exemple, en cel-

lule sur le porte-objet des spores de Mortierella polycephala dans une goutte
de décoction filtrée de crottin de cheval, on voit se produire d'abord le

mycélium ordinaire; mais bientôt il se forme le long des filaments, et sou-

vent à partir de la spore elle-même, des rameaux firessés courts et grêles,

qui se terminent par une grosse spore échinée, en forme de sphère aplatie,

ayant environ o™'",o20 de diamètre. Après la disparition du mycéliinn, ces

spores demeurent fixées au sommet de leurs pédicelles qui persistent.

Semées à leur tour, elles reproduisent le mycélium caractéristique du Mor-

tierella, et si les conditions de milieu sont les mêmes, ce mycélium ne

porte encore que des spores échinées acrogènes. Si le milieu est plus nu-

tritif, il développe, au contraire, ou bien exclusivement de gros filaments

sporangiféres, ou bien en certains points de gros filaments sporangifères,

et en d'autres des rameaux grêles à spores échinées. Aussi ces deux appa-
reils reproducteurs se rencontrent-ils fréquemment mélangés dans les

grandes cidtures. Considérée sous celte nouvelle forme acrogéne et regardée
comme espèce autonome, la plante serait classée, non dans la famille des

Mticorinées, mais parmi les Mucédinées, dans le genre Sepedonium de Link.

Et, de fait, l'ai^pareil échiné du Morlierelln poh cepltala est très-semblable,

sinon identique, à celui que M. Harz a décrit récemment sous le nom de

Sepedonium mucorinum [loc . n<.,p. i lo). Mais ce qu'il est nécessaire de bien

remarquer, c'est que le système végétatif de la plante, son mycélium, qu'il

produise l'un ou l'autre de ces deux appareils reproducteurs si différents,

conserve toujours les mêmes car.iclères. Il y a polymorphisme dans ks

organes reproducteurs, non dans l'appareil végétatif.

M Le Mortierella reticutata a aussi ses spores échinées acrogènes, son Sepe-

donium. Elles sont parfaitement sphériqnes et plus grosses que les précé-

dentes, atteignant o^^^oSG et o'"'",o4o. Le Mortierella caitdelabrum ne nous

en a pas offert jusqu'à présent.

» Rien d'analogue à cette seconde forme reproductrice des Mortierella

n'a été jusqu'ici rencontré chez les Mucor, car nous avons établi dans nu

précédent travail que les corps reproducteurs du Chœtocladiiim Jonesii

ne sont pas, comme on l'admettait, des spores acrogènes, mais bien des

sporanges monospermes. Il n'en est pas de même de la troisième sorte

d'organes qu'il nous reste à signaler : ceux-là se retrouvent avec des carac-

tères analogues dans plusieurs espèces de Mucor, notamment dans le Mucor

Mucedo. Nous voulons parler des spot es mycéliennes. Dans les Morlierella,

ces spores se développent isolément sur le trajet des filaments grêles du
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mycélium, plus rarement à leur extrémité. Elles naissent à l'intérieur du

tube et sont mises en liberté |)ar la résorption de sa membrane. Dans le

M. reliculala^ ce sont de grandes spores sphériques à paroi lisse, pleines d'iui

protoplasma sombre et homogène, atteignant ordinairement o™™,025; on

en voit aussi de beaucoup plus petites, ovales et tronquées aux deux

bouts. Dans le M. poljcepliala, elles sont sphériques encore et de dimension

moitié moindre. Enfin le M. candelabnim a de grandes spores mycéliennes
ovales allongées, souvent tronquées aux deux bouts et qui peuvent attein-

dre G°'™,o4o de longueur, c'est-à-dire six ou sept fois le diamètre moyen
des spores du sporange. »

GÉOLOGIE. — Réponse à une Note précédente de M. Garrigoii, sur la conslilulion

des Pyrénées (i); par M. Leymerie. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée, qui se compose de

MM. Delafosse, Ch. Sainte-Claire Deville, Daubrée.)

« Je connaissais les faits particuliers que M. Garrigou réunit dans sa

Communication, et qu'il a appréciés à sa manière. Je n'aurai pas l'indiscré-

tion de réfuter un à un les arguments qu'd a cru pouvoir en tirer contre

mes idées. Ces faits sont d'ailleurs presque tous en dehors de la question.
» Je nie absolument que les Pyrénées proprement dites, si ce n'est peut-

être la partie tout à fait orientale, aient été soumises à des mouvements pos-
térieurs à l'époque éocène. Il ne peut y avoir de miocèneJhillé ou brisé entre

Chalabre et Mirepoix, parla raison que le miocène manque entièrement dans

cette région, occupée par un poudingue à Lophiodon qui représente le

poudingue de Palassou, ou plutôt qui n'est qu'un prolongement de cet étage.

Je crois connaître les environs de Cintegabelle et de Saverdun, pays hori-

zontaux et tranquilles où, certes, il n'existe aucune trace des perturbations

qu'y signale M. Garrigou. Qu'avaient d'ailleurs à faire ces prétendus acci-

dents et directions dans la question qui nous occupe, et particulièrement
dans une thèse où l'on soutient l'unité des Pyrénées? m

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la simultanéité des variations barométriques
entre les tropiques. Noie de M. J.-A. Brou.v.

(Commissaires : MM. de Tessan, Ch. Sainte-Claire Deville, Jamin.)

« Dans une Lettre adressée des Indes à sir David Brewster, et publiée
dans le Pliilosophical Magazine (juillet i858), j'ai indiqué, comme un résul-

(i) Comptes rendus, t. LXXIV, j).
i5i3. Séance du 17 juin 1872.



( '7 )

tat de mes observytions en Europe et aux Iiides, l'insuffisance des théories

fondées sur les variations de la, température ou de la pression de la vapeur
d'eau dans l'atmosphère pour expliquer la variation diurne du baromètre,

et j'ai fait les remarques suivantes :

" De l'action connue du Soleil sur les gaz des comètes, ne peut-on pas inférer qu'il va aussi

une action exercée par le Soleil sur les gaz qui forment notre atmosphère?... Le Soleil ne

doit-il pas, en agissant comme un aimant sur les gaz magnéticiues qui foinient notre atmo-

sphère, et, par induction, sur l'aimant terrestre, donner à l'atmosjjhère ia forme d'un elli])-

soide qui aurait son grand axe près de l'équateur, déterminant ainsi les plus grandes oscilla-

tions diurnes dans ces régions? »

» Un examen de plusieurs séries d'observations faites sons ma direction

aux Indes, à différentes altitudes, n'ont fait que me confirmer dans la

croyance à inie cause électrique ou électromagnétique, à laquelle les varia-

tions diurnes du baromètre doivent être attribuées, et j'ai cherché, à di-

verses reprises, un rapport entre les variations magnétiques et baromé-

triques, avec peu de succès.

» Dernièrement, mon attention s'est portée siu* une période de'vingt-six

jours pour les variations magnétiques, période que j'avais découverte en

1860 (i),
et que j'ai attribuée à la rotation dti Soleil. Cette période, qui a

été surtout manifeste dans les variations de la force horizontale, a été de

nouveau découverte, en 1870, par M. Hornsfein, directeur de l'Observa-

toire de Prague, lequel n'avait certainement pas connaissance de mes ré-

sultats [2).

» Il m'a paru désirable d'essayer si une semblable période ne s'observe

pas pour les variations barométriques : un premier essai, sur les amplitudes

des oscillations diurnes observées en Ecosse par moi, en i844 et i845, a

donné une variation assez marquée. J'ai pris ensuite les amplitudes des

observations diurnes faites à Trevandrum, aux Indes; le résultat a été

négatif. Les oscillations aux Indes suivent à peu près toutes la période

diurne régulière, tandis que celles d'Ecosse ont de tout autres causes.

Enfin
j'ai pris les hauteurs moyennes du baromètre, pour chaque jour, à

une station voisine de l'équateur (Singapoor), oîi je croyais que les grandes

irrégularités, dues à des causes locales, seraient peu sensibles.

(i) Trans. Roy. Soc. Edimb., t. XXII, p. 543.

(2) M. Hornstein a trouvé 26 i
jours, au moyen de calculs faits ])oiu- l'année 1870; mais

il faut une plus longue série d'observations pour donner la (jcriode exacte.

C. R., 187a, .A" Semestre. (T. LXXV, NO I.)
^
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Si l'on examine la planclje XKVII du volume XXII des Transactions de la

Société royale d'Edimboitrtj, on verra que, dans quatre stations (Makers-

toun, Ecosse, Trevandium et Singapour aux Indes, et Hobart-Town, île

de Van-Diémen), les variations de la force magnétique de laTerre se ressem-

blent, et que la période de vingt-six jours, très-marquée dans les premiers

mois de i844î semble dispar.iître pendant quelques révolutions successives

du Soleil, pour se retrouver plus loin, exactement là où elle devait repa-

raître. Je ne prétends nullement expliquer pourquoi cette variation n'est

pas toujours également visible : elle estquelquefois déformée par de grandes

perturbations, et il est possible que le véhicule par lequel se transmet l'ac-

tion du Soleil manque en certains points de l'orbite terrestre. Le résultat

que j'ai obtenu |)our le baromètre présente exactement le même caractère :

trois ou quatre périodes successives sont assez bien marquées, et les mou-

vements qui succèdent indiquentdes périodes variables; maiscelle de vingt-

six jours reparaît, à la place cju'elle doit occuper, après quelque temps, et

généralement aux mêmes épocjues de l'année.

Évidemment, s'il y a mie période de vingt-six jours dans les variations

des moyennes journalières de la pression atmosphérique, elle ne doit pas

être limitée à une station, quoique les variations dues à des causes locales

puissent rendre les périodes moins sensibles pour une station que pour une

autre, à la même époque de Tannée. Les observations barométriques faites à

Singapour en 1 844 et iS/jS ont été employées dans ma discussion, et, comme

je possédais les observations faites à Madras dans l'année i845, j'ai projeté

ces dernières au-dessous des observations de Singapour, dans la même

année; j'ai été surpris de voir que les variations des moyennes baromé-

triques d'un jour à un autre se ressemblaient, dans les deux stations, à peu

près comme celles des variations magnétiques.
» Si l'on se rappelle que Singapoor est à une distance de près de trois

mille kilomètres de Madras, on verra qu'il n'est pas question ici des vagues
de propagation, telles qu'on les trouve en Europe et aussi quelquefois,

quoique rarement, entre les ti-opiques. M. Quetelet donne, pour la vitesse

de ces vagues en Eiuope, six à dix lieues de France par heure (i). Il faudrait

donc plus de trois jours pour qu'une vague passât d'une station à l'autre,

si les vagues qui prodîiisent une oscillation de trois ou quatre centièmes de

pouce de mercure ne s'éteignent pas avant d'avoir parcouru une telle dis-

tance.

(i) Sur li: Cliiiint tic la Belgique, 4° Partie, p. 91.
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» Un pareil résultat semble difficile à croire : je donne ici la projection
des moyennes, pour chaque jour des trois premiers mois de l'année i845

(excepté les dimanches), pour Madras et Singapoor; un coup d'œil suffit

pour constater une action commune aux deux stations, semblable à celle

qui se manifeste sur l'aiguille aimantée.

Pression moyenne de l'atmosphère pour chaque jour, en janvier, février et mars i84j.

Les projections sont à une échelle de dix fois la grandeur des moyennes

barométriques.

» J'ai pris ensuite les observations faites à l'observatoire de Sainte-Hélène,

à 1800 pieds au-dessus de la mer, à une distance de Singapoor égale au

tiers de la circonférence de la Terre, à près de 2000 kilomètres du continent

d'Afrique, à 16 degrés de latitude sud.

» Là les différences sont assez considérables : les mouvements ont quel-

quefois des directions opposées; les niinima se pré.sentent,
le plus sou-

3..
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vent, un jour plus tard, et le grand mouvement du 3 jusqu'au 24 mars, à

Singapoor et Madras, est très-diminué en amplitude. Le baromètre com-

mence à monter seulement le 5 mars; cependant, quoique le mouvement

soit beaucoup plus petit, c'est bien le même mouvement, et le baromètre

commence à baisser depuis le 20 mars, pour atteindre son minimum le 2/4,

dans les trois stations.

» Je dois remarquer que la variation annuelle, qui est de oP*""^*^, 3 à

Madras, n'est que de oP°"",o6 à Siuî^apoor, et cette différence n'est pas due

à la différence des latitudes; car j'ai trouvé aux Indes que, sur deux côtés

des Ghates, à une distance d'une centaine de kilomètres, la variation

anr)uelle était presque trois fois plus grande du côté de Coromandel, où les

variations de la température et de la pression de vapeur étaient plus grandes .

que du côté de Malabar.

» La variation annuelle ne peut pas être expliquée par des courants

d air qui se déversent de l'équaleur vers les pôles. Je crois que c'est un

phénomène produit par la cause à laquelle les mouvements que je consi-

dère sont dus, et que l'action exercée par le Soleil sur Tatmosphère (direc-

tement ou indirectement par l'entremise de la Terre) dépend, quant à sa

valeur, des conditions de température et d'humidité.

« J'ai dit précédemment que j'ai été conduit aux résultats précédents

pur les calculs effectués, ])our une période de vingt-six jours, sur les obser-

vations de Singapoor. Ces calculs m'ont donné pour l'oscillation simple les

équations suivantes :

1844 j>-
=

oP°''",oo'j sin (9 -f- i47°)) et le maxiimim a lieu le 22"^ Jour.

1845 .r = oP<'"«,oii sin(0-t- 187°), » ufjour.

» Comme le calcul commençait avec le !" janvier i844» 'e premier
maximum aurait dû avoir lieu le 22 janvier 1844 par la première formule

et le 19 par la seconde. En prenarvt la moyenne des deux formules, le

premier maximum, eu i845, aurait dû avoir lieu le 18 ^-janvier; j'ai mar-

qué par -4- et — sur les courbes les époques des maxima et des mi-

nima déduits des calculs. Comme j'avais fait précédemment les mêmes
calculs pour la force horizontale du magnétisme terrestre à Makerstoun

(Ecosse), pour les mêmes années, j'ajoute ici les formules correspondantes ;

1844 / =1 24 sin
(
6 -f- 101°), et le maximum a lieu le 25" jour.

1845 •. . j-= 1 1 sin (6 + 159"), 1. » 2i'-"jour.

» On voit que la première formule donue le maximum 3 jours plus tard,

la seconde 2 jours plus tard que pour les variations de la pression atmo-

sphérique.
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M. MoxTccci adresse une Note relative à une expérience destinée à ap-

précier la résistance d une feuille de laiton soumise à la pression atmo-

sphérique.

Une feuille de laiton recuite, ayant une épaisseur de y^ de millimètre el

pesant 9^% 65 par décimètre carré, a été soudée à la partie supérieure d'un

réservoir cylindrique de fer, dont la section avait ^ô de mètre carré; elle

présentait une dépression d'environ 7 millimètres au centre. On a fait le

vide dans le réservoir, au moyen d'une machine pneumatique de M. De-

lœuil. I^a surface de la feuille acquit luie concavité dont la flèche mesurait

3g millimètres, lorsque le vide fut poussé aussi loin que possible. Au bout

de deux jours, la feuille était restée dans le même état, et la rentrée de l'air

ne duninua la flèche que de i millimètre. L'expérience ayant été renou-

velée, on obtint une dépression totale de 4o millimètres, et l'on put charger

la feuille de poids additionnels successifs, de manière à lui fure éprouver
une pression totale de 685 kilogrammes, sans la rompre; la chute d'un

poids de 20 kilogrammes, tombant d'une hauteur de 5 à 6 centimètres, y

produisit une empreinte persistante, sans rupture.

(Commissaires : MM. Jamin, Rolland, Tresca.)

M. L. SoLLiER adresse une Noie relative à lui procédé de destruction du

Phylloxéra vaslatrix, au moyen d'une décoction de tabac.

L'auteur propose d'employer la décoction de tabac à deux reprises dif-

férentes. Une première fois, à l'époque où, après avoir taillé les souches,

on leur donne la première façon, en les déchaussant et laissant autour de

chacune d'elles ime sorte de cuvette, il conseille de verser au pied de

chaque souche environ ^ litre de cette décoction; on ramènerait ensuite la

terre, de manière à couvrir toutes les racines. Plus tard, lorsqu'on donne

aux vignes la seconde façon, en les chaussant et rassemblant la terre autour

de chaque pied, on procéderait à un nouvel arrosage. L'auteur pense que
ce procédé serait à la fois efficace contre le Phylloxéra et tout à fait inof-

fensif pour le pied de la vigne lui-même : s'il était adopté, le tabac pour-
rait être cultivé par les viticulteurs eux-mêmes, pour cet objet, et l'on :i'au-

rait à compter, comme accroissement de dépense, que la main-d'œuvre.

(Renvoi à la Commission nommée pour la question du Ph/lloxera.).,pJ-'

M. PouLAix adresse une Note relative au Mémoire qu'il a présenté pour
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le Concours des arts insalubres, sur l'assainissement des littoraux maré-

cageux.

(Renvoi à la Commission du Concours des arts insalubres.)

M. Pretis de Sainte-Croix adresse une Note complémentaire, faisant

suite à ses Communications sur le posUilaltim d'Euclide.

(Renvoi à la Commission.)

M. A. Braciiet prie l'Académie de vouloir bien comprendre ses Com-

munications parmi les pièces présentées pour le Concours des prix Tré-

mont et Gcgner.

(Renvoi aux Conmiissions cpii seront chargées déjuger ces Concours.)

M. Laillek adresse, pour le Concours des prix de Médecine et de Chi-

rurgie, un travail portant pour titre : « De l'urine dans l'aliénation men-

tale ».

Ce travail sera renvoyé à la Commission, qui jugera s'il peut encore être

admis à concourir, le délai accordé pour l'envoi des |)ièces destinées aux

divers Concours étant expiré depuis un mois.

M. O. He.vry adresse, par l'entremise de M. Larrey, une Note relative

à la musculine et à l'usage de la viande crue.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

1\I. LE Ministre de l'Instruction publique invite l'Académie à lui désigner

deux candidats poiu-la place de Membre titulaire du Bureau des Longitudes,

dans la Section de l'Académie des Sciences, place devenue vacante par le

décès de M. Laugier.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. LE Ministre DES TRAVAUX PUBLICS adresse pour la bibliothèque de l'In-

'siilut un exemplaire de la Carte géologique agronomique du Gers, exécutée

par M. Jacquol. Cette carte est accompagnée du premier volume du texte

explicatif.
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M. LE Secrétaire perpétuel signale, panni les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Un volnnio de M. J.-F. Poniiaii, portant pour titre : « La laiterie;

art de traiter le lait, de fabriquer le beurre et les principaux fromages

français et étrangers »
;

2° Une brochure, imprimée en italien, adressée par M. Dimnilla-Midler

et contenant un Rapport sur les observations météorologiques et magné-

tiques faites à ïerranova (Sicile), à l'époque de l'éclipsé totale de Soleil du

11 décembre 1870.

M. le Secrétaire perpétuel, en présentant à l'Académie ce Rapport, donne

lecture des passages suivants de la lettre d'envoi :

« M. li. Serra, officier de marine, el moi, nous avons fait une série d'obscrvalions horaires,

sans aucune interruption, tlepilis 6 heures du matin du 6 décembre jusqu'à midi du 24 dé-

cembre. Les 21, 22 et 23 décembre, les observations ont élé faites de|)iiis 8 heures du malin

jusqu'à 4 heures du soir, de minute en minute.

" Les mêmes jours, on a fait des observations simultanées à Naples, Rome, Florence,

Livourne, Bologne, Gènes et Moncalieri.

» Nous avons été aidés à Terranova par MM. Tacchini, Nobile, Wctting, Lorenzoni et

Legnazzi.

» Nous avons observé aussi des phénomènes physiques, surtout les ombres vacillantes, et

la position des protubérances par rapport aux faisceaux, de rayons. •

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur une apparition singulière de magnésium dnus

la clironiosphère du Soleil. Lettre île M. Tacchi.xi, communiquée par
M. Faye.

« Je viens d'observer un phénomène tout à fait nouveau dans la série de

mes observations. A partir du G mai, j'avais déjà trouvé dans le Soleil des

régions remarquables par la présence du magnésium, régions très-étendues,

c'est-à-dire comprenant des arcs de 12 à 168 degrés, tandis que les obser-

vations précédentes ne donnent que des arcs de 66 degrés au plus.

» Dans la séance de notre Société des Sciences naturelles du 18 mai,

j'ai présenté le dessin du bord entier exécuté le 6 mai, avec des indi-

cations relatives à la position du magnésium, en ajoutant des considéra-

tions spéciales sur les observations des jours suivants. Quoique l'étendue

du magnésium se montrât toujours considérable, j'ai dû faire remarquer

celte circonstance que les traits les plus longs et les plus caractéristiques se

trouvaient sur le bord occidental, comme je l'avais vérifié aussi pour les
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observations précédentes, dans le Bulleliiide l'Obserualoiie, J871, n° 9. Cette

espèce de prédilection pour le bord occidental était difficile à expliquer,

et, par conséquent, il était intéressant de continuer l'étude des raies du

magnésium tout le long du bord, ce que je continue à faire chaque matin,

quand l'atmosphère est pure et tranqudle.
» Dernièrement, le 18 juin, j'ai pu constater la présence du magnésium

dans le bord tout entier, c'est-à-dire que la chromosphère se trouvait toute

envahie par les vapeurs de ce métal. A cette ébuUition générale, qui s'ac-

corde si bien avec votre théorie (i), correspondait une absence de protu-

bérances, ce qui me semble très-naturel; au contraire, les flammes de la

chromosphère étaient très-prononcées et très-brillantes. Il me semblait voir

se renouveler la surface de notre grande source de lumière.

» Plus les flammes étaient prononcées et brillantes, plus les raies du

magnésium apparaissaient vives et élargies. A 288 degrés, on observait des

flammes très-brillantes et caractéristiques; j'ai dit alors à quelques per-
sonnes qui se trouvaient |)résentes que, en ce point, devait certaine-

ment se trouver une belle facule. En effet, en regardant le Soleil par pro-

jection, nous avons trouvé à la place indiquée une facule très-lumineuse,

qui était proprement sur le bord du Soleil; c'était une desj vérifications

que j'ai répétées seul tant de fois, avec une concordance parfaite. Les u;ra-

nulalions se montraient très-distinctes, et sur le contour du disque le

nombre des petites facules était partout parfaitement d'accord avec la

présence du magnésium.
» A chaque position du spectroscope, j'ai noté également l'intensité

relative des raies, et j'ai observé un grand nombre de fois que les varia-

tions de largeur dans les raies correspondaient parfaitement aux variations

de l'intensité lumineuse des flammes chromosphériques, observées à tra-

vers la raie C.

» La grande abondance du magnésium continue encore à se manifester,

mais non plus sur le bord entier.

» Les observations dont je parie me semblent démontrer que 1 on doit

admettre, non pas des éruptions locales, mais plutôt des expulsions comr

plètes, c'est-à-dire un mélange de certaines vapeurs métalliques avec la

chromosphère, mélange étendu à la surface entière du Soleil, qui, par

conséquent, doit se trouver encore à l'état gazeux.
» Plus d'une. personne m'a dit que la lumière du Soleil n'a pas, dans

(i) La Lettre ebt adressée à M. Fave.
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ce moment, son aspect ordinaire, et, à l'Observatoire, nous avons cru faire

la même remarque ; cette modification devrait être attribuée an magnésium.

Hauteur de la cliromosphère à chaque position du spectrnscnpe te \Q juin i8ti.

N. o.
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» Pour suivre, au moyen dti compas, tine route tracée sur la carte, il

faut connaître l'anglf* formé i)ar la direction de l'aiguille avec le méridien

astronomique, c'est-à-dire la variation du compas. Si l'aiguille n'était sou-

mise qu'à l'action directrice de la Terre, elle s'orienterait toujonrs dans le

méridien magnétique, et la variation serait égale à la déclinaison magné-

tique du lien; mais les masses de fer que renferment les bâtiments, étant

généralement aimantées, écartent l'aiguille de ce méridien, d'un angle appelé

déviation, dont la grandeur et le sens varient avec le temps, l'orientation du

navire et sa position géographique. La variation du compas, à un cap

donné, est donc, en réalité, la somme algébrique de la déclinaison magné-

tique et de la déviation relative à ce cap, et il faut connaître à la fois ces

deux éléments pour régler l'orientation d'un navire. La déclinaison magné-

tique étant indiquée sur des cartes spéciales, il reste à trouver, à la mer, la

déviation. On appelle récjulalion du compas l'opération qui a pour but de

déterminer les déviations à tous les caps. Les méthodes de régulation

connues aujourd'hui sont toutes basées sur un même principe : déterminer

directement les déviations, à un certain nombre de caps convenablement

choisis, en retranchant la déclinaison magnétique de la variation mesurée

par la différence entre l'azimut et le relèvement d'un astre, et en déduire,

|îar une courbe ou une formule, les déviations relatives à tous les autres

caps. Ces méthodes supposent donc qu'on connaisse exactement la décli-

naison magnétique en cliaque lieu du globe, et c'est là leur vice originel,

car il est reconnu aujourd'hui que les déclinaisons magnétiques indiquées
•

sur les cartes sont erronées en beaucoup de points. Il faudrait donc refaire

ces cartes
;
mais comment, sur des mvires aimantés? puisqu'on ne peut

déduire la déclinaison magnétique de la variation que si l'on connaît la

déviation
;

et que, d'autre part, les méthodes de régulation en usage ne

donnent les déviations que si la déclinaison magnétique est connue.

» Jusqu'ici la véritable difficulté de la question a donc été déguisée, mais

non résolue; de plus, le problème delà régulation n'a été traité que dans

un cas tout particulier, car ces méthodes deviennent impraticables dès

qu'on cesse d'apercevoir le Soleil, ou une étoile dont on puisse coimaître

l'azimut, ce qui arrive fréquemment à la mer, surtout dans certains

parages.
» C'est pour sortir de celle impasse, où nous sommes engagés aujourd'hui,

que j'ai cherché. un procédé de régulation qui pîit donner les déviations,

dans toutes les circonstances possibles de la navigation, sans l'intermé-

diaire de la déclinaison magnétique, et qui permît de déterminer, à la mer,
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cet élément si important du magnétisme terrestre, quelle que fût l'aiinan-

fation du navire. La méthode de régulation que j'expose dans ce Mémoire

est d'une application facile et à la portée de tous les marins. Elle repose sur

une conception géométrique mettant clairement en évidence la simplicité

des lois qui règlent la marche des déviations, dans les différentes orienta-

tions du navire.

»
J'appelle caps auxiliaires (Ç) les caps d'un compas imaginaire, qui au-

raient avec les caps du compas [z] une relation générale delà forme

tang Ç = tang I . lang z,

dans laquelle le paramètre I, ou l'argument des caps auxiliaires, ne dépen-
dant que des masses de fer doux du bâtiment et de leur disposition autour

du compas, reste invariable à la mer. Les caps auxiliaires Ç sont indiqués
sur une table à double entrée, en regard des caps z du compas, et dans la

colonne verticale ayant pour argument l'angle l, dont la grandeur a été

déterminée, une fois pour toutes, au départ de la traversée.

» Après avoir établi l'équation d'équilibre de l'aiguille du compas, sou-

mise à l'action directrice de la Terre et aux forces déviatrices du navire, je

démontre, en interprétant géométriquement la forme de cette équation, le

théorème suivant :

» Théorème. — Supposons qu'on ait tracé sur une feuille de papier un

cercle de rayon arbitraire, gradué en degrés; il existe toujours dans l'inté-

rieur de ce cercle un point remarquable que j'appelle pôle, jouissant de la

propriété suivante : si l'on place sur ce poiïit le centre d'un rapporteur au-

quel on a attaché un fd, en orientant son diamètre parallèlement au dia-

mètre du cercle passant par l'origine de la graduation, et qu'on fasse tour-

ner le fil, en le tendant successivement sur les divisions du rapporteur qui

mesurent les caps auxiliaires, le i\\ indiquera sur la graduation du cercle

tous les caps du compas, corrigés chacun de leur déviation.

On voit de suite l'importance de ce théorème qui permet, dès qu'on a

déterminé la position excentrique du pôle, de lire immédiatement sur la

graduation du cercle toutes les déviations que l'on cherche, en passant par

l'intermédiaire des caps auxiliaires. Le |)roblème de la régulation se réduit

donc à la détermination des deux coordonnées du pôle, par un choix

d'observations convenables.

» Jlidndedévialrice. — Ces observations nécessitent l'usage d'un instru-

ment fort simple, l'alidade déviatrice, dont voici le principe. Lorsqu'on

place, en opposant les pôles, dans la direction de l'aiguille
d'un compas,

4-
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l'axe magnétique d'un aimant, et qu'on fait tourner horizontalement cet

aimant, en le maintenant au moyen d'une alidade rigide à la même distance

du centre de l'aiguille et toujours dirigé vers ce point, l'aiguille déviée suit

ce mouvement, jusqu'à une certaine limite où elle stationne quelque temps,

puis rétrograde ensuite vers sa position initiale. Elle atteint donc, dans ses

déplacements, un écart maximum qui est le même dans les deux sens. Je

démontre que :

1° Cet écart maximum a lieu quand l'alidade déviatrice arrive à être per-

pendiculaire à l'aiguille (ce qui permet de le mesurer sans tâtonnements).
» 2° Dans quelque milieu nngnétiqiie qu'on opère, au moment où l'écart

ma.viHUim a lieu, le moment de la résultante de toutes les actions magné-

tiques du milieu sur l'aiguille est une constante instrumentale, qui dépend
seulement de l'aiguille du compas, de l'aimant déviateur et de la distan ce

de leurs centres.

» De ces deux démonstrations, je déduis enfin le théorème suivant, qui

donne la clef de tous les problèmes sur la régulation.

» Théorème. — Le rapport des résultantes R et R' des forces magnétiques
de la Terre et du navire, à deux caps différents, est inversement propor-
tionnel aux sinus des écarts maxima s et

a', observés à ces deux caps avec

le même instrument :

R _ sin e'

R*
~

sins
'

») En définitive, les deux seules bases de mon analyse sont :

» 1° Ce théorème si simple sur les écarts maxima;
» 2° Les expressions des forces déviatrices du magnétisme induit que

nous devons au génie de Poisson, et qu'on peut considérer aujourd'hui

comme entièrement vérifiées parles résultats qu'a donnés la formule de

M. Archibald Smith, sur tous les bâtiments en fer ou blindés de tous les

types.

» Cette analyse a donc une portée bien générale, étant indépendante de

toute hypothèse sur le magnétisme, et elle est exacte, car elle ne procède que

par calculs rigoureux et démonstrations géométriques.
Voici l'indication des problèmes nouveaux dont elle donne la solution :

» I. Lorsqu'on a en vue un point quelconque de la Terre, ou le feu d'un

phare, ou un astre, on peut trouver en quelques minutes toutes les dévia-

tions du compas, en observant seulement, aux deux caps cardinaux les plus

rapprochés de la route du bâtiment, un relèvement du point de repère et

un écart maximum avec l'alidade déviatrice.
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» II. Alors même que le navire est isolé dans l'espace, sans aucun point

de repère, lorsqu'il est enveloppé par la brume, ou dans une nuit obscure,

on peut trouver encore toutes les déviations tlu compas, en quelques mi-

nutes, en meltant successivement le cap au nord, à l'est, au sud et à l'ouest

du compas, et en observant seulement, à il.acun de ces caps, un écart

maximum avec l'alidade dévialrice.

M III. Enfin, lorsqu'on connaît l'intensité magnétique horizontale de la

Terre, à la station du départ et à la station d'arrivée, on peut trouver aux

atterrages toutes les déviations du compas, en quelques minutes, et sans dé-

ranger la route du navire, en observant seulement, au cap auquel on gou-

verne, un relèvement du Soleil et un écart maximum avec l'alidade dévia-

trice. — Ce dernier problème serait particulièrement commode pour les

paquebots.
» L'alidade dcviatrice peut servir aussi comme instrument avertisseur,

pour prévenir, par les variations brusques de l'écart maximum, des change-
ments qui se produisent dans les déviations aux approches des terres ou des

fonds magnétiques.
» Je crois devoir appeler l'attention de l'Académie sur le parti qu'on pour-

rait tirer de cette nouvelle méthode de régulation des compas, pour refaire

très-rapidement la carte générale des déclinaisons magnétiques, aujourd'hui

insuffisante, en beaucoup de points, pour les besoins de la navigation; il

suffirait d'utiliser pour ce travail, sans les déranger de leurs missions,

les nombreux bâtiments qui sillonnent les mers sur toute l'étendue du

globe.
w Eu résumé, l'usage de celte méthode dans la navigation ouvrirait un

vaste champ à l'étude du niaguétisme terrestre, et éviterait aux marins les

erreurs de route qui ont causé déjà la perte de tant de navires. »

rHYSlOLOGli:. — Recherches expérimentales sur l'influence que les changements
dmis la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. Qua-
trième Note de M. P. Iîert, présentée par M. Claude Bernard.

(c J'ai étudié, dans mes Notes précédentes (voir Comptes rendus, 1871,

t. LXXIII, p. 2i3 et 5o3; 1872, t. LXXIV, p. G17), les conditions de la

mort des animaux placés en vases clos, dans de l'air soumis à des pressions

barométriques diverses, et qu'ils épuisaient ou viciaient graduellement.
J'ai montré également ce qu'il advient lorstpi'on opère avec des mélanges

gazeux plus riches en oxygène que l'air ordinaire, et signalé ce fait remar-
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qiiable que l'oxygène, lorsqu'il est employé à peu près pur sous la pres-
sion de 4 ou 5 almosphères, se comporte comme un poison violent.

» Ces (aits, et d'autres que j'ai observés depuis, donnent la raison prin-

cipale, sinon la seule, des accidents qui atteignent les animaux ou les

honunes soumis à des pressions très-faibles ou très-élevées, lors même

que l'air se renouvelle librement autour d'eux, sans être altéré par leur

respiration.

» A. Diminution de pression.
—

Lorsqu'on soumet un aniinal à une dé-

pression graduelle, il devient malade et finit par périr à des limites baro-

métriques que j'ai indiquées dans ma première Note. Or ces souffrances

et cette mort ne doivent point être attribuées, comme on le fait d'ordinaire,

à la diminution même de la pression, en tant qu'agent physique troublant

directement les conditions des mouvements respiratoires ou de la circula-

tion sanguine. En voici la preuve :

» On place un moineau sous vme cloche pleine d'air, et l'on diminue

progressivement la pression ; lorsque celle-ci n'est plus que de aS centi-

mètres environ, l'animal donne des signes de malaise; vers 20 centimètres,

il ne peut plus se tenir sur ses pattes, et vers 18 centimètres il s'agite con-

vulsivement, comme aux approches de la mort. On laisse alors rentrer

de l'oxygène dans la cloche, on diminue de nouveau la pression, et l'on

voit que la limite de aS centimètres est franchie sans encombre, que l'oi-

seau commence à souffrir vers 20 centimètres seulement, et qu'on peut

aller, sans menacer sa vie, jusqu'aux environs de 12 centimètres. Une
troisième opération, augmentant derechef la richesse en oxygène de l'air

de la cloche, permettrait de pousser plus loin encore, et
j'ai pu arriver jus-

qu'à 6 centimètres sans faire périr immédiatement l'oiseau.

» C'est que la mort a lieu exclusivement pour cette raison, que la pression

de l'oxygène du milieu respirahie n'est pas suffisante pour maintenir, dans

le sang de l'animal, la quantité d'oxygène qu'exige l'accomplissement des

phénouièues vitaux : il périt ainsi, véritablement asphyxié, au milieu d'un

air pur.
» B. Amjmenlalion de pression.

— J'ai pu, depuis ma dernière Commu-
nication à l'Académie, faire des expériences dans des récipients de verre

supportant la pression de aS atmosphères. J'ai vu alors mes [irévisions se

réaliser, et les moineaux soumis à la pression de 20 atmosphères d'air périr

rapidement, en présentant les violentes convulsions caractéristiques de

l'empoisonnement par l'oxygène, gaz dont on ne pouvait, cette fois, sus-

pecter la pureté.
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)) C'est bien à l'action toxique de l'oxygène qu'il faut attribuer la mort,

et non à la pression en elle-mètne. Si, en effet, on se contente desoinnetlre

nn moineau à 3 atmosphères d'air et qu'on ajoute ensuite 20 atmosphères

d'azote, on voit l'animai périr lentement, sans convnisions, empoisonné par

l'acide carbonique qu'il a formé dans ce milieu confiné.

» Les convulsions dues à l'empoisonnement par l'oxygène ne com-

mencent à apparaître dans l'air comprimé qu'à i5oii 16 atmosphères; à ce

moment, la pression de l'oxygène de l'air (i5x 21 = 3i5) correspond en-

viron à celle d'un milieu d'oxygène |jur cotnprimé à 3 atmosphères, et

c'est dans ces circonstances que les convulsions se manifestent avec l'air

suroxygéné, ainsi que je l'ai dit dans ma Note du 26 février 1872.

» Mais, si les accidents convulsifs n'apparaissent qu'à ces hantes pres-

sions, il n'en est pas moins vrai que l'oxygène agit d'une manière funeste

à des pressions beaucoup moins élevées
;

et voici comment on peut le

prouver :

» J'ai posé en règle générale que, lorsqu'un animal est maintenu dans

l'air confiné sous des pressions supérieures à la i)ression normale, il meurt

lorsqu'il a formé une proportion centésimale d'acide carbonique telle, que,

multipliée par le chiffre des atmosphères, elle égale un nombre constant.

Or cette loi, tirée d'expériences faites à d'assez faibles augmentations de

pression, devient rapidement inexacte pour des pressions élevées.

» Prenons des chiffres en exemple : dans les conditions réalisées par

mon nouveau récipient, ce produit, poiu- les moineaux, est d'environ 24.

Or, déjà à 6 atmosphères, il s'abaisse à 21; à 9 atmosphères, il n'est plus

que 18; à 12, que i5; à i5, que i (
;
à 17, que 9,6. Mais si, au heu d'em-

ployer l'air ordinaire, on emploie, pour faire la pression, un mélange très-

peu oxygéné^ on trouve, par exemple, à 12 et même à 22 atmosphères, le

nombre constant 24.

Ainsi, dès 6 atmosphères, l'influence toxique de l'oxygène vient s'ajouter

à celle de l'acide carbonique ambiant, et ne permet pas à l'animal de vivre

assez longtemps pour produire la proportion de ce dernier gaz, qui suffi-

rail, elle seule, à le tuer.

» Si donc on considère le cas d'animaux ou d hommes maintenus dans

de l'air comprimé, mais renouvelé avec ime rapidité suffisante pour que la

proportion de l'acide carbonique devienne tout a fait négligeable, on doit

s'attendre à voir survenir des accidents dont il faudra reporter la cause à

l'action toxique de l'oxygène. Et si, dans les expériences dont je viens de

parler, expériences violentes, brutales, pourrait-on dire, cette action se
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manifeste clairement à partir de 6 atmosphères, il est bien évident que lors-

qu'il s'agit d'hommes et de conditions expérimentales prolongées, elle doit

apparaître à des pressions beaucoup plus basses. De là des conséquences
dont les unes peuvent être bienfaisantes et utilisées par la Thérapeutique,
dont les autres peuvent être nuisibles et redoutées dans certaines industries.

M A mes yeux, le bénéfice incontestable que tire la Médecine, dans cer-

tains cas, des bains d'air comprimé, et, d'autre part, les accidents signalés

chez les ouvriers qui travaillent dans les mines, aux piles de pont, dans les

cloches à plongeurs, sont dus, pour la plus grande partie, à l'introduction

dans le sang d'une quantité d'oxygène plus grande qu'à l'état normal, et il

en est de l'oxygène comme de tant d'autres poisons, dont les faibles doses

sont médicamenteuses.

« Je laisse ici de côté, cela est évident, les accidents dus aux modifica-

tions brusques dans la pression, accidents sur l'origine desquels j'ai déjà

constalé des faits curieux dont j'entretiendrai bientôt l'Académie.

Conséquences pratiques.
— I! résulte de tout ceci que l'influence exercée

par les modifications dans la pression barométrique (lorsqu'il ne s'agit pas

d'air confiné) se ramène exclusivement à l'influence de l'oxygène du milieu

ambiant : à de trop basses pressions, asphyxie; à de trop hautes pressions,

empoisonnement.
Or la pression de cet oxygène extérieur, d'où résulte la proportion de

l'oxygène intérieur contenu dans le sang, dépend de deux facteurs : la pro-

portion centésimale et la pression barométrique. On pourra donc conjurer

les dangers que fait courir celle-ci en modifiant inversement celle-là, et

c'est ce que montrent déjà les expériences rapportées ci-dessus.

» Si donc les aéronaules, qu'arrête dans leur coiu'se verticale non la

force ascensionnelle du ballon, mais la possibilité de vivre, veulent monter

plus haut qu'ils n'ont fait jusqu'ici, ils le pourront, à la condition d'em-

porter avec eux un ballon plein d'oxygène, auquel ils auront recours

lorsqu'ils souffriront trop de la raréfaction de l'air. Les agencements méca-

niques qu'il
faudra mettre en œuvre pour respirer commodément cet oxy-

gène ne seront rien moins que difficiles à imaginer.

» Les expériences que j'ai relatées montrent que vraisemblablement les

aéronautes arriveront de la sorte à dépasser la limite, actuellement infran-

chissable, d'une hauteur correspondant à au moins lo centimètres de mer-

cure, hauteur qu'on ne peut évaluer à moins de i kilomètres.

» En sens inverse, les industries qui soumettent les ouvriers à hautes

pressions seront arrêtées par les souffrances et la mort de ces ouvriers,
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si elles veulent aller au delà de 5 ou 6 ahnosphères (pressions que l'on sera

entraîné à dépasser pour la pèche des perles, les sauvetages sous-ma-

rins, etc.). Mais elles verront les obstacles disparaître si leurs machines

soufflantes lancent, au lieu d'air pur, un mélange d'air et d'azote calculé

de manière que la pression de l'oxygène ne dépasse pas un niveau suf-

fisamment bas. Certes, ces procédés seront coûteux, mais cependant les

appareils Tessié du Motay, exclusivement employés jusqu'ici à la produc-
tion de 1 oxygène, pourraient fournir de l'azote à un prix relativement

minime. »

PHYSIOLOGIE. — Sur les expériences de M. (). Liebreich, tendant à prouvei

que la strychnine est l'antidote du chloral. Troisième Note de M. Oré,

présentée par M. Wurtz.

« J'ai établi, dans ma précédente Note : i° que l'injection sous-culanée

de quatre grammes de chloral constitue une àose fatalement mortelle pour
les lapins du poids de 2 kilogrammes; 2° que si, les effets du chloral une

fois produits, on injecte dans le tissu cellulaire i^ milligramme de strychnine

(dose non mortelle pour des lapins de 2 kilogrammes), ou 0. milligrammes

(dose mortelle), la strychnine ne modifie en rien les effets toxiques du

chloral et ne donne lieu à aucun phénomène prouvant qu'elle ait été

absorbée. Malgré les expériences si précises qui établissent ces deux faits,

je ne me suis pas hâté de conclure, contrairement à M. O. Liebreich, que
la strychnine n'est pas l'antidote du chloral. J'ai voulu, pour lever tous les

doutes à ce sujet, opposer à l'action toxique de quatre grammes de chloral

des doses successivement croissantes de strychnine. Tel est le but de cette

troisième Communication.

" Première evpéricncf.
— J'ai injecté quatre grammes de chloral à un lapin du poids de

2'', aoo.

» Douze minutes après (heure de l'expérience, ?.'' li'"), j'ai pu constater les premiers

phénomènes caractéristiques : tendance au summeil, alfaiblissenient du tiain postérieur,

titubation, pas de trouble de la sensibilité.

> a'' 55™. Sommeil profond ;
la paialysie musculaire est complète ; le nonibre des respi-

rations, (jui, au début, était de 54, est tombé à 45 par minute. Température, 87 degrés. La

sensibilité persiste, quoique affaiblie; elle est surtout manifeste à l'extrémité des oreilles

(caractère constant).

» A ce moment, injection sous-cutanée de 2 -V milligrammes de strychnine.

» 3''5o'". Aucun phénomène attribuable à la strychnine ne s'est encore monuk sponta-

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LX.XV, N" I.)
^
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iwinent; niais, si l'on friijipe
un coiii) violent snr la table où l'animal est conclié, on constate

des contractions générales <jiii
cessent aussitôt.

»
4"^ 'o'^'- Sommeil continu, relâchement musculaire absolu, 42 l'espirations. Tempéra-

ture, 35 degrés.

1) 5'' 25™. 40 respirations. Température, 34 degrés. Aucun phénomène spontané n'indique

la présence de l'alcaloïde. Toutefois, quand l'animal se soulève, si je le laisse retomber vio-

lemment, il se produit un soubresaut général (jui n'a pas de durée.

» 8 heures. Le lapin vit encore. Température, 3i degrés.' 1 1 respirations. Aucun signe

de l'intoxication strychnique ne se manifeste, sauf une certaine rigidité dans le train posté-

rieur; l'insensibilité est absolue
;
battements du cœur à peine perceptibles. L'animal succombe

à 10 heures du soir.

» Examen cadavérique : Traitées par le biiodure de potassium et la décoction de noix de

galle, les urines ne donnent aucun précipité; elles donnent, au contraire, avec l'azotate

d'argent, un préci))ité blanc, solublo dans l'ammoniaque (chlorure).

» La décoction de foie et de rate donne, avec le biioduie de potassium, un précipité gra-

nuleux caractéristique de la présence d'un alcaloïde; avec la décoction de noix de galle, un

précipité blanc.

s Deuxième expérience.
— Lapin pesant 2 kilogrammes. 2'' 12'", injection souscutanée

de 4 g''a'iiiiies
de chloral. 2'' 30"", apparition des premiers phénomènes. 2'' 47"", l'action du

chloral étant bien accentuée, injection, dans le tissu cellulaire, de trois milligrammes de

strychnine.

>) 3'' 5'". Sommeil profond. 42 respirations. Température, 87 degrés. Aucun symptôme

spuntané, indiquant l'absorption de la strychnine, nes'est encore inanifesté;mais, comme dans

la précédente expérience, un coup violent porté sur la table où l'animal est couché déter-

mine une convulsion générale qui ne fait que paraître et disparaître, sans troubler en rien

les ccjuditions où l'animal se trouve avant la convulsion.

>) 3'' 8'". J'introduis le theimomèlre dans la bouche pour apprécier la teiupéralure. Le

contact ([ue je suis obligé d'exercer détermine une crise tétanique bien trancliée qui dure

quelques secundts,

• 3'' 40'". Le bruit produit par une planche qu'un \A\nn a fait tomber provoque une crise

absolument semblable à la précédente, puis l'animal retombe dans le sommeil.

» J'ai fait alors recueillir les gaz de la respiration, à l'aide d'un aspirateur en caoutchouc.

Ils ont troublé une solution d'azotate d'argent dans laquelle ils barbotent. Ce précipité est

soluble dans l'ammoniaque.

1)
7''i5'". La teiuperatuie est descendue à 3i degrés. Le corps est froid au toucher.

17 respirations, battements du cœur à peine sensibles ; l'insensibilité générale est absolue,

L'animal succombe vers «e;// heures du soir.

• En somme, les phénomènes observés pendant cette expérience offrent la plus grande

analogie avec ceux qu'a présentés l'expérience |irécédente. Je ferai remarquer cependant que
les symptômes dus à l'absorption de la strychnine, quoique n'ayant jamais eu un caractère

spontané, m'ont paru ])lus accentués.

.- Troisième expérience.
—

Lapin pesant i^,i)oo. A 2''
7"', injection sous-cutanée de

4 grammes de chloral. 2'' 18'", sommeil chloralique, relàdicment musculaire, peisislance de
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la sensibilité. Température, 38 degrés. 57 respirations. Injection de riuntrc niilligrammes

de strychnine.

» a*" 25'". Un coup violent frappé sur la table détermine de légères contractions générales.

A part ce phénomène, rien n'indique l'absorption de la strychnine.

> 2'' 35'". Le moindre bruit, une parole un peu élevée, provoque des crises tétaniques

très-manifestes.

Il 2'' 45'". Température, 89 degrés. La respiration est accélérée, on n'observe encore

aucun symptôme strychnique j/;o«^a/7e.

u 2'' 56'". Convulsion tétanique spontanée, qui dure une minute, puis cesse, pour recom-

mencer à 3 heures.

I 3'' 10'". Convulsions saccadées et spontanées du diaphragme, respiration Irès-rapide et

bruyante.

» 3'' i5'". La respiration devient anxieuse, difficile, et se ralentit. Le bruit, même très-

vioknt, et les coups donnés sur la table ne lui occasionnent plus de convulsions tétaniques.

La sensibilité, quoique très-émoussée, persiste cependant. Température descendue à 87 de-

grés. L'animal régurgite une certaine quantité de liquide incolore.

u 3'' 25'". L'excitabilité musculaire reparaît. Si l'on frappe légèrement sur une partie

quelconque du corps de l'animal, on provoque des convulsions de très-courte durée. Les

battements cardiaques sont très-irréguliers, la respiration l'est également.

» 4 heures. Température descendue à 35 degrés. Respiration lente et saccadée.

»
7 heures. Ralentissement de la respiration, r) inspirations par minute. Température,

32 degrés. L'insensibilité est complète partout.

»
7''

30'". Le thermomètre est fixe à 3i degrés. 8 respirations par minute. L'animarest

froid au toucher. Les mouvements réflexes dus à la strychnine n'ont cependant pas disparu

complètement, car, si l'on frappe un coup violent sur la table, il éprouve encore des con-

tractioçs caractéristiques, mais faibles.

>) 8 heures. L'animal succombe.

» Les urines analysées donnent, avec l'azotate d'argent, un précipité abondant soluble

dans l'ammoniaque ;
avec le bi-iodiire de ]u)tassiuni, un précipité mari on granuleux; avec la

décoction de tannin, un précipité blanc abondant.

» La décoction de foie et de rate donne les mêmes précipités avec le biiodure de polas-
biuui et la décoction de tannin.

» Quatrième c.rpérirncc.
—

Lapin pesant 3'', 100. 2''45"', injection <le 4 grammes de

chloral. 2'' 45'", phénomènes chloraliques très-accentués; injection de cinr/ milligrainmes de

strychnine.

Il 3''53'". Sommeil profond, respiration régulière (?.4). Températuie, 35 degrés. Le

moindre bruit provoque des contractions générales. Il en est de môme si l'on pince les oreilles

ou si l'on frappe un coup sur la tête.

»
4'' 25'". Une certaine rigid'.té se montre dans le iraln postérieur, mais l'animal n'a pas

lie crises tétaniques spontanées ; j'ajoute que, contrairement à ce qui s'est passé dans la |iré-

cédente expériciuc, il n'en a jamais eu.

» A partir de ce moment, la respiration devient de plus en plus lente, et la tempéraliue

s'abaisse avec rapidité.
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» A 5 lieiiros du soir, le thermomèlie iiKirqiie 32 deyrcs. Le nombre des iiis|)i!ations est

<!' 7 par minute.

» L'animal a siiecombc vers
7''

So™.

» S'il est impossible de nier l'action de la strychnine dans ces dernières

expériences, mais surtout dans la troisième, il est juste d'ajouter que non-

seulement cette action n'a pas neutralisé celle du chloral, mais qu'elle a,

au contraire, précipité le résultat final, c'est-à-dire la mort de l'animal.

» Conclusions. — i" Si l'on injecte de la strychnine à dose faible et non

toxique (i | milligramme), ou à dose plus élevée et toxique (a-milligrammes,

2^ milligrammes, 3 milligrammes), enfin à dose plus élevée encore (4 et

5 milligrammes), jjour combattre les effets déterminés, chez des lapins du

poids de 2 kilogrammes environ, par une injection sons-cutanée de

4 grammes de chloral (dose toujours mortelle), la strychnine ne modifie

aucunement l'action de cette dernière substance, et les animaux succom-

bent d'autant plus vite que la dose de l'alcaloïde est plus élevée.

)) 2° La strychnine, contrairement à l'opinion de M. O. Liebreich, n'est

donc pas l'antidote du chloral.

» 3° Cette opinion de M. O. Liebreich repose sur un vice d'expérimen-

tation, que je crois avoir surabondamment démontré. »

I^HYSIQUE DU GLOBE. — Sur les phénomènes météorologiques qui ont suivi

l'aurore australe du 4 Jévrier iS'ya, à l'île de la Réunion. Extrait d'une

Lettre de M. Vi.vsox à M. le général Morin.

u ... Vous me demandez, mon cher général, des renseignements sur les

perturbations atmosphériques qui ont suivi l'apparition de l'aurore australe

du 4 février 1872. Je n'y rattacherai pas les cyclones habituels, qui, nais-

sant de l'équateur, sont, dans cette saison de l'hivernage, toujours poussés
vei's nous et qui passent tantôt sur nous, tantôt à côté de nous. Cette fois,

deux de ces météores ont passé dans le nord de l'île de la Réunion : l'un

d'eux surtout nous a frôlés de bien près. Il marchait vers nous depuis

plusieurs jours et l'on sentait son approche par la baisse croissante du

baromètre. Un jour, vers trois heures de l'après-midi, la pression devient

extrême; on pense que le tourbillon va passer sur l'île, quand tout à coup
le baromètre se relève et remonte avec une rapidité qui étonne. C'est que
le météore, après s'être avancé sur l'île, et à une vingtaine de lieues, s'en

éloignait rapidement, en obliquant du nord vers le sud. Vous savez que
le cyclone (autrefois l'ouragan) est lui vaste tourbillon animé de deux
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mouvements, l'un de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, et

l'autre de translation. Il y a, dans ce tourbillon, un centre toujours funeste

à son passage et deux côtés que l'on désigne sous le nom de cercles : le

cercle dangereux et le cercle maniable. Par la direction du vent, on établit

de suite et d'une façon infaillible : i" la marche du cvclone; 2" la situa-

tion du centre; 3" celle du côté dangereux; 4" celle du côté maniable. Ces

données étant connues, toute la science nautique consiste alors à s'éloigner

du centre, à prendre le côté maniable, à fuir par conséquent le côté dan-

gereux et à suivre latéralement une marclio inverse à celle du météore, de

façon à éviter le danger par l'éloignement. Voyez combien cette science

est utile et certaine : tous les navires français qui ont déradé pour prendre
la pleine mer, parfaitement instruits de ces règles, sont revenus au mouil-

lage; deux navires anglais, la Louisa el la Florina, de 1,200 tonneaux, dont

les officiers ne connaissaient pas ces lois, ont sombré en pleine mer; l'un

d'eux, le dernier, avait à son bord treize journaliers, pères de famille, qui
étaient à décharger du guano quand il a fallu appareiller : auciui n'a re-

paru, et l'ignorance a été la cause d'un tel désastre. La malle d'Europe
arrivait dans ce même instant : son commandant, bien instruit, averti

par sa propre expérience du passage et de l'approche du cyclone, stoppa,

suspendit la marche de son steamer, laissa passer le météore entre l'iie

de la Réunion et son navire; et, quand il fut bien assuré que le cyclone
était passé, il parut le premier sur la rade de Saint-Denis, au milieu «le

la brunie et de la mer encore émue par les derniers troubles de l'atmo-

sphère, qui se remit vite, car quelques heures après nous étions en pos-
session de vos lettres et des journaux d'Europe. QiiaiU aux navires Louka
et Florina, on apprit bien vite leur sinistre, car un navire français, Nellj,

passant quelques heures après sur le point délaissé par le cyclone, navigua

pendant deux heures au milieu des épaves des deux navires anglais, dont

il reconnut parfaitement les débris.

» Voici des faits qui dérivent plus directement de l'influence de l'aurore

australe que je vous ai décrite et qui s'est montrée si splendidement dans

notre ciel : depuis plus de dix ans, nous n'avions plus d'orages. On attri-

buait même à ce défaut d'électricité en action le déchet de nos récoltes et,

partant, la misère publique dans notre colonie. Il semble que, depuis cette

aurore, notre électricité nous ait été rendue comme aux jours d'autiefois
;

car, dès le 8 février, un violent orage éclatait sur toute l'ile, et au Bas-

Panou la foudre tombée sur la ligne télégraphique brisait deux poteaux

qui supportaient le fil conducteur. En mars, avril et mai, presque aux
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claies correspondantes, des phénomènes électriqnes d'une grande intensité

se sont reproduits pour nos îles. De la répétition de pareils faits, en divers

lieux, ne pourrait-on pas conclure que les aurores austro-boréales d'une

telle étendue et d'une si grande intensité sont plus que des orages magné-

tiques,
— nom qui devrait rester aux phénomènes de ce genre purement

locaux et restreints,
— mais que de tels météores, si généraux, si solen-

nels, sont de vrais ouragans magnéliques , pendant lesquels, par ses deux

pôles à la fois, la niasse terrestre fait à l'atmosphère la restitution de l'é-

lectricité qui doit équilibrer leurs forces respectives? Je pose, devant cette

hypothèse, un jjoint d'interrogation. »

PHYSIQUE. — Phénomène d'optique observé dans une ascension aéroslaliqiie ;

par 31. G. TiSSAXDIER.

« Pendant le voyage en ballon que j'ai exécuté, le 8 juin dernier, avec

M. le contre-amiral Roussin, un remarquable phénomène d'optique, ana-

logue au spectre d'Ulloa, s'est offert à nos yeux.
A 5'' 35™ du soir, l'aérostat avait dépassé les beaux cumulus blancs qui

s'étendaient horizontalement dans l'atmosphère à i goo mètres d'altitude.

I.e soleil était ardent, et la dilatation du gaz déterminait notre ascension

vers des régions plus élevées, que je ne pouvais atteindre sans danger,

n'ayant pour la descente qu'une faible provision de lest. Je donne quel-

ques coups de soupape, pour revenir à des niveaux inférieurs. A ce mo-

ment, nous planons au-dessus d'un vaste nuage; le soleil y projette l'ombre

assez confuse de l'aérostat, qui nous apparaît entourée d'iuie auréole aux sept

couleurs de l'arc-en-ciel. A peine avons-nous le temps de considérer ce pre-

mier pliénoméne, que nous descendons de 5o mètres environ. Nous pas-

sons alors tout à côté du cumulus qui s'étend près de notre nacelle et forme

un écran d'une blancheur éblouissante, dont la hauteur n'a certainement

pas moins de 70 à 80 mètres.

» L'ombre du ballon s'y découpe, cette fois, en une grande tache noire,

et s'y projette à peu près en vraie grandeur. Les moindres détails de la na-

celle, l'ancre, les cordages, sont dessinés avec la netteté des ombres chi-

noises. Nos silhouettes ressortent avec régularité sur le fond argenté du

nuage; nous levons les bras, et nos Sosies lèvent les bras. L'ombre de l'aé-

rostat est entourée d'une auréole elliptique assez pâle, mais où les sept

couleurs du spectre apparaissent visiblement, en zones concentriques

{voir la figure ci-contre). La température était à i4 degrés centigrades
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environ; raltilutlc, de kjoo mètres. Le ciel était très-pm- et le soleil très-

vif. Le nuage sur la paroi verticale duquel l'apparition
s'est produite,

avait un volume considérable et ressemblait à un grand bloc de neige
en pleine lumière. Nous étions nous-mêmes entourés d'une certaine né-
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bnlosité, car la Terre ne s entrevoyait plus que sons un brouillard in-

fiécis.

» Des observations analogues ont été faites plusieurs fois déjà par quel-

ques aéronautes; mais je ne crois pas que l'on ait jamais vu, jusqu'ici,

l'ombre d'un ballon se découper sur im nuage avec une intensité telle,

qu'on eîit dit un effet de lumière électrique. Le spectacle qu'il nous a été

donné de conlempler était vraiment saisissant, et ce genre de spectre aéro-

statique doit être certainement considéré comme une des plus belles scènes

aériennes qui puisse s'offrir au voyageur en ballon. La présence d'une

auréole autour de l'ombre complète ce tableau étrange; elle trouve son

explication, comme on l'a indiqué avant nous, dans les faits décrits par les

physiciens sur les franges irisées..

)) Dans notre ascension du 8 juin, le départ a eu lieu de l'usine de

M. Flaud, près du Champ-de-Mars. Le ballon était gontlé d'hydrogène pur,

au moyen d'un appareil construit par M. H. Giffard, qui est parveui'. à dé-

composer la vapeur d'eau par du minerai de fer, préalablement réduit par

l'oxyde de carbone. Le minerai, oxydé de nouveau après avoir isolé l'hy-

drogène de l'eau, est réduit une seconde fois par l'oxyde de carbone, et

ainsi de suite alternativement. C'est grâce à M. H. Giffard qu'il nous est

possible de continuer les études météorologiques en ballon que nous pour-

suivons depuis quatre ans.

» Notre descente, après une heure cinq minutes de voyage, s'est opérée

au delà de Chantilly, près de la gare de Saint-Firmin, à l^S kilomètres de

Paris. On voit, d\Tprès ce trajet, que le vent soufflait du siid-sud-ouest,

avec une vitesse de plus de \i mètres à la seconde. La direction des cou-

rants aériens avait brusquement tourné
;
les jours précédents, le vent oscil-

lait entre le nord-est et le nord-ouest. C'est ainsi que, dans quatre ascensions

exécutées antérieurement, depuis le 29 mai, par nous et par d'autres aéro-

nautes, l'aérostat a chaque fois touché terre vers le sud de Paris. »

AÉROSTATION. — Sur quelques observations faites pendant les ascensions

de iaérostat la Lea
; par M. W. de Fo.wielle.

« L'.\cadémie ayant bien voulu donner place, dans ses Comptes rendus^ à

l'explication que j'ai proposée, pour rendre compte de l'apparition de l'au-

réole aperçue par plusieurs aéronautes dans le voisinage d'un écran de

nuages, j'ai cherché à populariser cette théorie. J'ai donc fait exécuter

par MM. Molteni trois dessins sur verre que j'ai l'honneur de mettre sous
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les yeux de l'Académie, et qui représentent les formes principales du phé-

nomène. Je ne serais point revenu sur ces observations, si MM. le contre-

amiral Roussin et G. Tissandier n'avaient aperçu deux de ces phases se

succédant l'une à l'autre dans leur ascension exécutée à bord de la Lea.

» L'honneur d'avoir aperçu le premier une auréole autour de l'ombre

du ballon appartient à M. (ilaisher, directeur des observations niétéoro-

logiques de Greenwich, et collaborateur de MM. G. Tissandier, Flamma-

rion etW. de Fonvielle, dans les Vojacjes aériens. En effet, ce savant a si-

gnalé l'auréole des aéronautes dans les Reports de l'Association britannique,

il y a près de dix ans, mais il a omis de faire mention de cette circonstance

dans le récit qu'il a écrit pour les Voyages aériens.

n C'est en comparant le récit de M. Flammarion et le mien avec les

notes des Reports, que je suis parvenu à faire un tout de ces trois appari-

tions, ainsi que des autres cas signalés par M. Glaisher dans les Reports.

Mais pour reconnaître qu'd s'agissait en effet d'un même phénomène vu

à différentes distances de l'écran, j'ai dû rectifier les chromolithographies

qui avaient été publiées par M. Flammarion et par moi, et qui figurent

dans l'exemplaire dont j'ai
l'honneur de faire hommage à l'Académie. Les

erreurs que nous avons conunises l'un et l'autre montrent avec que! soin

il faut contrôler ses impressions aérieimes. Elles ne s'expliquent que trop

par la surprise que nous avons éprouvée, en nous trouvant en face d'un

phénomène si curieux dont l'existence ne nous avait point été signalée.

» Je n'ai pu vérifier moi-même la légitimité de mes inductions dans l'as-

cension que j'ai exécutée quelques jours avant celle du contre-amiral

Roussin. La Lea n'ayant que 43o mètres cubes, nous n'avons pas cru pru-

dent de nous élever à plus de 2J00 mètres, et les nuages planaient à une

altitude d'au moins 3ooo mètres. Ils étaient du reste disjoints, et ils ne se

seraient que très-difficilement prêtés à nous servir d'écran, de sorte que

le résultat de cette tentative eût été très-douteux.

)) Le but (le cette excursion aérienne, dans laquelle la Lea était conduite

par M. Jules Godard, était d'étudier la rotation du ballon; mais, à ma grande

surprise,
la Lea ne s'est pas mise en rotation, quoique nous ayons exécuté

quatre ascensions partielles pendant le cours de l'excursion et que notre

altitude ait varié quatre fois, de aSoo mètres à 4oo mètres. J'attribue

cette absence totale de rotation à la parfaite régularité du gonflement et à

l'uniformité remarquable avec laquelle toute la colonne d'air, depuis le

sol jusqu'aux nuages, marchait dans la direction du sud magnétique.

C.R., 1872, 2" Scmcirre. (T. LXXV, N» 1.)
" "
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» Nous n'avons pu déterminer la rotation à se produire, quoique

M. Jules Godard ait imprimé intentiomiellement d'assez vives oscillations

à la nacelle et par conséquent au ballon. Ce fait tend à prouver qu'une

simple rupture d'équilibre ne peut suffire pour déterminer la rotation de

l'aérostat, comme M. Janssen semble l'avoir supposé. Je crois que l'éta-

blissement d'un plan d'oscillalion élait, au contraire, un obstacle à la rota-

tion, ainsi que je l'ai indiqué dans mes Communications de l'an dernier. Je

suis confirmé dans cette manière de voir par une observation que j'ai faite

fortuitement jeudi dernier, lors d'une nouvelle ascension de la Lea, con-

duite encore par M. Jules Godard, et ayant à son bord M. Lissajous.

MM. Giffard, Flaud, etc., étaient présents.

» Le vent qui régnait à terre soufflait par raffales, de sorte que le ballon

alla frapper avec une assez grande violence contre le toit d'iui atelier.

Recevant une impulsion qui ne passait point par son centre de gravité, le

mobile aérien se mit à vibrer autour de ce point qui se déplaçait lui-même

avec une vitesse d'environ lo mètres par seconde. Ses vibrations étaient

sensiblement isochrones. J'évaluerai leur amplitude initiale à une douzaine

de degrés, et leur durée individuelle à quatre secondes de temps. Aussi

longtemps que l'aérostat fut visible, il parut à tous les spectateurs d'une

immobilité remarqual)le autour de son axe de figure, comme si le plan de

vibration se déplaçait parallèlement à luimème. La rotation sembla sup-

primée d'une façon radicale, quoique l'air fût agité par une série de cou-

rants irréguliers, dont le choc du départ donnait une preuve sensible. Ces

expériences dynamiques sont, du reste, susceptibles d'être variées et obser-

vées avec l)eaucoup de précision. En opérant d'iuie façon systématique, on

arrivera incontestablement à éclairer beaucoup de points obscurs de la

théorie des mouvements aériens. La multiplication des ascensions, consé-

quence forcée du grand progrès que M. Giffard a réalisé dans la prépara-
tion du gaz hydrog^ène, fournira certainement bien des remarques utiles

à ce point de vue. »

M. Vingt adresse à l'Académie, par l'entremise de M. Delaunay, une

carte céleste, à partie mobile, disposée de manière à représenter la portion

du ciel située au-dessus de l'horizon de Paris, pour un jour quelconque de

l'année, ei pour une lieure quelconque de ce jour. »

La séance est levée à 6 heures et demie. É. D. B.



(43 )

BOLLETIN BIBLIOGRAPHIQUE .

L'Académie a reçu, dans la séance du i" juillet 1872, les ouvrages dont

les titres suivent :

Description géologique, mineralogique et aqronomiqut du département du

Gers; par M. E. Jacquot. i'* Partie : Description géologique. Paris, 1870",

in-S", avec une carte grand aigle.

Fondements d'une Géométrie supérieure cartésienne; par JM. F. FOLIE.

Bruxelles, 1872; in-4°. (Présenté par M. Chasles.)

Troisième Mémoire sur la série de Lagrange; par M. F. Chiô, professeur à

l'Université de Turin. Résumé fait par l'auteur. Turin, 1872; br. in-8°.

(Présenté par M. Chasles.)

Étude sur les hôpitaux-baraques, par E. Jaeger et E. Sabouiund; précédée

de considérations sur l utilité et les avantages qu'ils présentent au point de vue

h/giénique; par le D' A^CEL-Marvaud. Paris, 1872; br. in-8°. (Présenté par

M. le Baron Larrey.)

Métaphjsique et mysticisme. Analyse de la vie éternelle et universelle. Reli-

gion, symbole cl trinité de l^auteur du Germanisme
; par A. Germa. Toulouse,

1872; br. in-8°.

Mémoire sur les lacs et les tourbières des Vosges; par M. Ch. Grad. Épinal,

sans date; br. in-8°. (Extrait des Annales de la Société d'émulation des

Vosges, t. XIV.)

Préservation de la pierre de l'action dégradante des cryptogames par l'emploi

du deutoxjde ou des sels de cuivre; par le D'" Eug. Robert. Paris, 1869; opus-

cule in-8°. (Extrait du journal les Mondes.)

La laiterie. Ait de traiter le Lait, de fabriquer le beurre et les principauxfro-

mages français el étrangers; par A.-Y. POURIAU. Paris, 1872; in-i2.

Description d'un météorograplie imprimeur construit aux frais du gouverne-

6..
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ment suédois; par le D' A.-G. Theorell. Stockholm, 1872; in-4°, avec

3 planches.

Eclisse totale del Sole del 22 décembre 1870. Osservnzioni meleoriche e ma-

gnetiche eseguile in Terranova di Sicilia, relazione di D.-E. DiAMiLLA-MuLLER

e L. Serra. Milano, 1872; 111-4°.

Effetti del rnoto ondoso allegati nella Geografia fisica
del mare e sua meteo-

rologia, scritta dalMAURY, tradotta dal Gatta. Leltera del cotnm. A.C1ALDI

a/ (/('redore r/e//fl Revistà marittiina. Roina, 1872; br. in-8". (Présenté par

M. deTessan.)
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ERRATA.

(Séance du r^ juin 1872.)

Page i5i2, ligne 11, au lieu de T? , lisez z'.

»
ligne |3, nu lieu de sin'u., lisez sin'u.

» ligne 17, au lieu de —^i lisez -y— •

Page i5l3, ligne 2, au lieu de n(A)X', lisez n{"A)XV/"A.

»
ligne 10, au lieu de pas, lisez que.
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Observations météorologiques faites a l'Observatoire de Paris.— Juin 1872.

739)0

7-56,7

751, /i

756,5

739.7

755,8

753,7

754,2

7^9.2

750,5

752,8

755,3

755,6

758,3

76 ','1

763,4

760,3

755,7

•)752,3

755,9

759."

759,0

758,9

752,5

7^0,9

757>4

760,0

756,3

755,3

755,9

Moy.

THERMOMETRES
AKCIENS.

Salte méridienne.

756,1

9.8

7,5

10,5

8,5

9,6

10,2

8,7

8,2

8,4

9,7

0,1

2,5

4,0

2,8

4,0

6,3

7>7

8,5

8,3

6,0

1,2

4,5

2,0

5,9

7,2

2,8

2,9

3,6

6,9

3,4

1/1,7



(47 )

Observations météorologiqces faites a l'Observatoire de Paris. — Juin 1872.
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Observations uérÉOBOLOciQUEs faites a l'Observatoirk de Paris.— Jdik 187a.

Réiumè des observations régulières,

yliM. gliM. Midi. 3>> S. e"- S. "è^S. Minuit. Hoj. (.).

mm mm mm mm mm mm mm mm
Baromètre réduit à 0° ^ôôiga 7516,48 756, 12 755,61 ]bb,t\\ 755,92755,88 756,10

Pression de l'air sec 7-'|6,64 745,27 7/15,48744,76 7'i4,48 745,13 745,70 745,4°
o O o o o_o o

Thermomètre à mercure (salle méridienne) i5,62 17, 45 19,62 20,82 19, 4^ 17,02 i5,22 17, 33

» (jardin fi) 15,70 17,99 20)77 20,96 19,24 16,24 i4,63 17,41

Thermomètre à alcool incolore (jardin)... 16,42 17,76 20, o5 20,68 19,09 16, oS i4,49 '7,'°

Thermomètres électriques (2) »»»»»»» u

Thermomètre noirci dans le vide, T' 19, 52 29,05 31,78 82,01 24,46 ,. u »

Thermomètre noir dans le vide, T 19,42 28, i5 80,90 3i,i4 23,85 » » »

Thermomètre incolore dans le vide, t. ... 18,89 28,10 25,6o 25,49 20,80 » » »

Excès(T' — f) 0,63 5,95 6,18 6,52 3,66 » »

Excès (T— t) 0,58 5,o5 5,3o 5,G5 3,o5 » » »

Excès (T'
—

6) 8,82 11,06 II. 01 11, o5 5,22 » « »

Excès(T— 6) 3,72 10,16 10, i3 10,18 /|,6i « » »

Température du sol à 0™,02 de profond''. . . i5,74 16, 36 17,77 18,82 17,57 16,90 16,49 16,88

• o'",io • ... i5,8i 16,89 16, 5o 17,07 17,22 16,94 16,67 16, 5o

• o'n.So » ... ifi,o8 16,00 15,93 16,02 16,04 16,1 5 16,20 16,08

Tension de la vapeur en millimètres 10,28 11,21 10,64 10, 85 10,93 10,79 10,18 '0,70

État hygrométrique en centièmes 75,5 71,0 69,3 69,0 64,7 76,0 79,7 71, 5

Pluie en millimètres (jardin) 4,7 o>8 7,2 5,i 20,7 iz,3 3,5 t. 53,8
t t II I II I

Inclinaison magnétique 65°+ » 4', ^5 4°, 42 89,74 89,86 l\a,c& 4°, 92 40,69

Déclinaison magnétique 17°-+- 33, 21 35,46 45,69 45, 71 4", 82 88,74 27,06 89,24

Températures moyennes des inaxima et nùntina.

Thermomètres de la salle méridienne. . . . 17°,

Thermomètres du jardin 17°, 3

Pluie. Pluviomètre de la terrasse 47""">7
» « de la cour 43""", 8

> » du jardin 53'"™,8

Moyennes des observations de 9", midiy 8" et 6" S.

Thermomètre noirci dans le vide T' 290,83
Thermomètre noir dans le vide T 28**, 5 1

Thermomètre incolore dans le vide t 23°, 73
E.vcès V—t 5", 58

Excès T — t 4», 76

Comparaison des observations faites à l'Observatoire de Paris et à l'Observatoire

physique central de Montsouris du 18 nu Zo juin.

7'' M. gl^M. Midi. Si" S. â^S. q^S. Minuit. Moj (A).uOooOûo o
Thermomètre à mercure < Paris '7,92 20,00 2Î,i5 28,61 21,45 18,43 16,89 19,62

(jardin) (Montsouris 17,28 19,19 22,34 22,88 21,20 18,00 16,46 19,00
Thormomètre à alcool ( Paris 17,78 19,85 22,81 28,82 21, 33 18, 33 16,80 19,45

(jardin) ( Montsouris.. . 17,28 19,06 22,36 22.88 21,08 18,82 16,62 19,09
(A) Moyenne des obserralions de 9 heures du malin, midi, heures du soli et minuit. „

Thermomètre noirci dans
j

Paris » 29,48 84,18 84,02 25, 2Î >. n 80,72
le vide T'

\
Montsouris » 35,44 42,4? 4o>09 27,42 » » 86,35

Thermomètre nu dans le l Paris 24,45 28,48 37,49 22,08 » » 26,61
vide f j

Montsouris 26,28 3o,o5 29,22 23,07 " » 2'^,t>9

Excès(T'-f) *
"^"'^ " '^'9^ ^''^ ^'^^ ^''5 " " ^•"

^ '
(
Montsouris. .. » 10, ?i 12,42 10,87 4,36 d » 9,46

(B) Moyenne des observations de 9 lieures du malin, midi, 3 et G ticures du soir.

Nota. — Les thermomètres placés dans le vide ne voient qu'une partie du ciel à l'Observatoire de Paris,
tandis qu'à l'Observatoire physique central les arbres ne recouvrent qu'une très-laible partie du ciel

il l'horizon.

(1) Moyenne» des observations faites à 9 heures du matin, midi, 9 heures du soir et minuit.

(2) Les thermomètres électriques sont en réparation.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 8 JUILLET ISTl,

PRÉSIDÉE PAU M. DE QUATREFAGES.

MÈ^IOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. i.E Ministre de lInstructiox puruque adresse wne anipliatioii du

décret par lequel M. le Président de la République approuve l'éleclion que
l'Académie a faite de M. Sédillol, pour remplir, dans la Section de Méde-

cine et de Chirurgie, la place laissée vacante par le décès de M. Slan.

Laiigier.

Il est donné lecture de ce décret.

M. SÉDiLLOT, retenu par l'état de sa santé, ne peut assister aujourd'hui à

la Séance.

M. Dei.auxay, après la lecture du procès-verbal de la séance précédente,

fait observer qu'il y a eu une erreur commise dans la rédaction de la Lettre

adressée par M. le Ministre de l'Instruction publique, au sujet de la jilace

actuellement vacante au Bureau des Longitudes (Voir Comptes rendus,

p. 22). M. Laugier faisait partie du Bureau des Longitudes comme astro-

nome, et non pas comme membre appartenant à lAcadémie des Sciences.

La lettre de M. le Ministre sera renvoyée, conformément à l'usage,

aux trois Sections d'Astronomie, de Géométrie, et de Géographie et Na-

vigation.

C. R., 1872, 3» Semestre. (T. LXXV, N» 2.) 7
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PHYSIQUE. — Sur l'influence de la pression dans les phénomènes d'endosmose

cl d'exosmose. Mémoire de M. Becqcerel. (Extrait.)

« Les phénomènes d'endosmose, d'exosmose, de diffusion et de dialyse

sont dus à diverses causes qui ont été le sujet de recherches importantes

de la part de Dutrochet, de Graham, de M. Liebig et d'autres physiciens

et chimistes qui ont déterminé la part contributive de chacune d'elles dans

la production des effets observés; mais ils n'ont pas pris en considération

toutes les conditions qui interviennent dans cette production, et notam-

ment : i" la pression qui exerce son action aussitôt que l'endosmose a

élevé le niveau de l'un des liquides au-dessus de celui de l'autre, d'où ré-

sulte une filtration, au travers de la cloison séparatrice, du liquide le ])lus

pressé vers celui qui l'est moins, et dont les effets paraissent soumis à des

lois simples, comme on va le voir; 2° la formation d'un composé insoluble

résultant de la réaction des deux liquides l'un sur l'autre, quand cela a lieu,

cas qui n'avait pas encore été examiné
;
3° l'action des courants électro-

capillaires résultant de cette même réaction, et dont j'ai déjà entretenu

l'Académie dans plusieurs Mémoires.

» On a commencé par donner une analyse très-succincte des recherches de

Dutrochet et de Graham, ainsi que de celles de Magnus et de M. Liebig, sur

l'endosmose, afin de mieux établir la relation des effets qu'ils ont observés,

avec ceux dont il va être question et qui sont relatifs a l'influence qu'exerce

la pression sur la filtration qui a lieu à travers une cloison capillaire, influence

qui se fait sentir dans les phénomènes d'endosmose et d'exosmose, ainsi que
dans les effets résultant de la circulation des liquides dans les tissus des

corps vivants, et notamment du sang dans les artères et les veines. Deux

appareils ont été étafjlis pour exercer des pressions s'élevant jusqu'à

aSoo millimètres d'eau ou d'un autre liquide et ont été pourvus d'un cathé-

tomèlre qui permet de déterminer avec une grande exactitude la hauteur

des colonnes liquides. On a pris successivement pour diaphragme le pa-

pier-parchemin, la vessie et un vase poreux en porcelaine dégourdie. Les

résultats obtenus montrent que les rapj)orts entre les quantités de liquide

écoulé et les pressions moyennes sont constants, c'est-à-dire que, quel que
soit le liquide, l'écoulement est proportionnel à la pression moyenne, pen-
dant un temps donné, sans eu excepter l'alcool.

» On a reconnu que, pendant la fillratioii, la paroi extérieure du vase

poreux ou du tissu capillaire se recouvre de bulles de gaz provenant de

l'air contenu dans l'eau et le diaphragme, lequel se dégage en traversant le
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vase par suile de l'affinité capillaire exercée par ce dernier sur le licpiidc.

Ces bulles, en obstruant plus ou moins les pores, rendent irrégulière la fil-

tration, inconvénient que l'on fait disparaître en grande partie, en opérant
avec de l'eau distillée dont on a expulsé l'air par l'ébullilion; mais cette

cause d'erreur n'est pas la seule qu'il faut éviter : l'irrégularité du calibre

dans la longueur du tube en est une autre à laquelle il faut avoir égard.

Ces deux causes suffisent pour rendre compte des différences que l'on ob-

serve dans les observations.

» On a trouvé les coefficients suivants qui expriment les rapports entre

les pressions moyennes et les quantités de liquide filtré à travers une cloi-

son poreuse en porcelaine dégourdie en luie demi-heure avec la même sur-

face filtrante :

Acide chlorhydrique o, 187

Eau distillée o, i65

Ammoniaque o, i3q

Chlorure du calcium en dissolution à 35°.. . . o,o55

étendus de leur volume d'eau.

» Les expériences ont été faites à des températures variant de i5 à

20 degrés. Il est à remarquer que, lorsqu'on expérimente avec une vessie,

un certain nombre d'heures après les cellules se distendent et les coeffi-

cients augmentent successivement jusqu'à devenir doubles; avec les vases

poreux en porcelaine, rien de semblable n'arrive : la marche de l'écoule-

ment est régulière.

M On a soumis aussi à l'expérience d'autres dissolutions; mais je ne

mentionnerai dans cet extrait que les résultats obtenus avec une disso-

lution de sulfate de soude et une autre de nitrate de chaux, l'une et l'autre

concentrées et privées d'air, et donnant lieu par leur réaction à un préci-

pité insoluble cristallisé.

» On a montré, dans un Mémoire antérieur, que lorsqu'on introduit

une dissolution de nitrate de chaux dans un tube fermé par le bout infé-

rieur avec du papier parchemin, et qu'on le plonge dans une éprouvette
contenant une dissolution de sulfate de soude, on ne tarde pas à voir se

former sur la face de la cloison en contact avec la dissolution de sulfate,

et, dans cette même dissolution, un très-grand nombre de stalactites fistu-

laires de suUate de chaux cristallisé, qui s'allongent peu à peu et ne tar-

dent pas à atteindre le fond de l'éprouvette, où la matière s'épanche.
» On a opéré ensuite en sens inverse : on a versé dans le tube qui renferme

le liquide exerçant la pression une dissolution de sulfate de soude, et, dans

l'éprouvette, la dissolution de nitrate de chaux; cette dernière afin de forcer

7--
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le sulfate de soude à traverser la cloison; on n'y est pas parvenu : en sept

jours la colonne a éprouvé une baisse de ^; mais ce qu'il y a de remar-

quable, c'est que les stalactites no se sont pas formées
;

il s'est déposé

seulement une couche peu épaisse assez compacte de cristaux de sulfate

de chaux sur la face, en contact avec la dissolution de sulfate : la pression

a donc empêché la formation des stalactites et le passage de la dissolution

de sulfate dans celle de nitrate.

i> Des expériences de filtration ont été faites également avec du sang dé-

fibriné, sous des pressions de i5o millimètres de mercure, égales à celles du

sang dans les artères
;

il y a eu seulement filtration de sérosités.

» Il est à présumer qu'il doit exister dans les artères, sous la pression

de I 5o milliiuèlres de mercure à laquelle est soumis le sang, une infiltra-

tion de sérosité à travers leurs enveloppes, et dont la quantité est en rap-

port avec les variations de cette pression. On a dit précédemment que l'écou-

lement à travers les membranes organiques distendait les cellules; sous

l'empire de la vie, rien de semblable ne doit avoir lieu, du moins dans

l'état normal; il faut que l'équilibre dans la constitution des vaisseaux soit

constamment maintenu.

» On conçoit maintenant d'où peut provenir l'exosmose : elle est due

d'une part à la diffusion, de l'autre à la filtration résultant de la pression

exercée par la coloime de liquide résultant de l'endosmose. On conçoit

qu'elle ait été peu sensible dans les expériences de Graham qui opérait

avec des appareils à larges surfaces, donnant peu de hauteurs aux colonnes

liquides résultant de l'endosmose. Dutrochet a eu raison de dire que
l'exosmose transporte jjIus de sels que l'endosmose, attendu que l'exosmose

résulte en partie de la pression qui fait filtrer le liquide avec le sel qu'il

tient en dissolution. »

PiiYSlCO-ciiiMlE. — 5»; quelques effets des actions lentes, produits pendant

un certain nombre d'années. Mémoire de M. Becqueuel. (Extrait.)

« J'ai déjà appelé l'attention de l'Académie sur les effets qui font l'objet

de ce Mémoire; mais
j'ai cru devoir reprendre cette question pour lui don-

ner plus de développement, et uionlrer ensuite l'influence du temps dans

les effets produits.
» Je me suis servi, dans ces recherches, soit d'un tube fêlé rempli d'une

dissolution métallique et plongeant dans une dissolution alcaline, dans

laquelle était dissous un oxyde métallique, soit d'un diaphragme poreux
en porcelaine dégourdie remplaçant le tube fêlé, soit encore d'un vase en
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verre, fermé hermétiquement, contenant une dissolution acide ou alcaline

dans laquelle plongeait une substance minérale.

» Avec un appareil électro-capillaire fonctionnant avec une dissolution

d'or et une autre de plombite de potasse, on a obtenu, dans l'espace de

deux années, d'un côté, du minium à l'état cristallisé, semblable à celui que

l'on obtient par la voie sèche; de l'autre, de l'or métallique.

« Parmi les produits obtenus en vertu d'actions lentes, dans un vase

fermé hermétiquement pendant vingt ans, et qui ont leurs analogues dans

la nature, je mentionnerai les suivants :

» 1° Des cristaux d'arragonite formés sur un morceau de gypse en fer

de lance, de i décimètre de longueur et de i centimètre d'épaisseur, mis

en digestion dans une dissolution de bicarbonate de potasse, contenue dans

un vase fermé hermétiquement; le sulfate de chaux a disparu presque en

totalité, et il est resté une enveloppe épaisse de cristaux d'arragonite.

» 1° En opérant avec une dissolution de sous-carbonate, il s'est produit

des cristaux rhomboédriques de carbonate de chaux.

M 3° Un gypse semblable, maintenu en contact pendant le même temps
avec une dissolution d'arséniate d'ammoniaque, a donné des cristaux d'ar-

séniate de chaux peut-être aussi beaux que ceux de la natiue.

)) 4° Avec une dissolution d'aluminate de potasse et du gypse, on a eu

le double sidfate de chaux et dépotasse cristallisé, qui n'est autre que la

glaubérite dans laquelle la soude a été remplacée par la polasse.

» 5° Des morceaux de galène, plongés également pendant vingt ans

avec une dissolution de bicarbonate de potasse, ont donné des cristaux bien

caractérisés de carbonate de plomb, appartenant au système du prisme

droit à base rhombe.

» 6° On a obtenu^ avec des morceaux de calcaire plongés dans une dis-

solution de plombite de potasse, du plomb carbonate hydraté, en écailles

cristallines d'un aspect nacré.

» 7° La malachite (carbonate bibasique de cuivre) avait déjà été obtenue

par moi, en faisant réagir successivement sur du calcaire une solution de

nitrate de cuivre pour le changer en sou.s-nitrate, lequel avait été mis eu

digestion avec le bicarbonate de soude pour former \\w double carbonate

que l'on avait décomposé avec une nouvelle dissolution de nitrate de

cuivre. En opérant ainsi, on avait oblenu une couche plus ou moins épaisse

de malachite adhérant à la surface du calcaire. J'ai étudié de nouveau cette

formation, en modifiant le procédé. On a pris des plaques de calcaire

poreux d'une épaisseur de i centimètre, et l'on a opéré dans le vide, afitj de
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faire pénétrer les dissolutions dans l'intérieur des plaques et de permettre

aux gaz qui se forment dans le calcaire de se dégager. On a reconnu, en opé-

rant avec une dissolution peu concentrée, que les deux premières transfor-

mations suffisaient pour obtenir une plaque de malachite exempte sensible-

ment de chaux et d'acide nitrique, ayant le même grain que le calcaire;

l'épigénie a donc été complète. Les grains sont à l'état cristallin. En opé-

rant à de hautes pressions, il sera possible probablement d'obtenir le même
résultat avec du calcaire un peu compacte.

» On explique comme il suit les effets des actions lentes dont il vient

d'être question, et qui produisent quelquefois des épigénies, c'est-à-dire

des substitutions de matières à d'autres matières sans changer la forme des

corps, ainsi que celles de leurs parties constitutives :

» Lorsqu'on met, par exemple, en digestion du calcaire poreux dans

une dissolution concentrée de nitrate de cuivre, il résulte de la réaction

qui a lieu un dégagement de gaz acide carbonique et une production de

nitrate de chaux qui reste en dissolution
,
et de sous-nitrate de cuivre

insoluble qui se substitue aux grains de calcaire, lesquels se trouvent ainsi

transformés en sous-nitrate, attendu que le gaz acide carbonique et la

dissolution de nitrate de chaux remplissant les pores, le sous-nitrate se

trouve forcé d'occuper la place des grains de calcaire. Le gaz et la dissolu-

tion de nitrate de chaux ne peuvent sortir complètement des pores qu'en

plaçant le calcaire transformé dans le vide de la machine pneumatique, en

contact avec l'eau et la renouvelant de temps à autre.

» Lorsque le sous-nitrate a été mis en contact avec une dissolution de

bicarbonate de soude pour le changer en malachite, il reste pendant long-

temps du nitrate de soude dans les pores, qui vient s'effletu-er, avec le

temps, sur la surface de la malachite, tant est grande l'attraction molécu-

laire exercée par les parois des pores sur ce composé.
» Je ne parle pas des effets électrochimiques qui peuvent intervenir dans

les actions dont on vient de parler, attendu que je les ai déjà décrits.

» Les analyses des substances qui viennent d'être mentionnées ont été

faites parM. Guérout, élève distingué, sorti du laboratoire des Hautes Etudes

dirigé par notre confrère, M. Fremy, au Muséum d'Histoire naturelle, et

que M. le Ministre de l'Instruction publique a bien voulu mettre à ma dis-

position pour ni'aider dans mes expériences. »
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GLYCOGÉNÈSE ANIMALE. — Evolution du gtjcogène clans l'œuf des oiseaux;

par M. Claude Bernard.

« Aujourd'hui je viens reprendre devant l'Académie des études inter-

rompues par des raisons diverses, mais particulièrement par une longue

maladie qui m'a tenu pendant six années éloigné de mon laboratoire. Afin

de mieux comprendre l'objet de mes nouvelles recherches, je crois néces-

saire de rappeler, en peu de mots, les résultats principaux de mes travaux

antérieurs sur la glycogénèse animale.

» En i848, j'ai découvert le sucre (glycose) dans le foie des animaux à

l'état physiologique, et j'ai établi par un grand nombre d'expériences que
la présence du sucre dans l'organe hépatique est entièrement indépendant
de l'alimentation (i).

» En i855, j'ai trouvé que le sucre du foie dérive d'inie matière fixée

dans le tissu hépatique, et j'ai montré, au moyen d'une expérience que je

regarde comme capitale dans l'histoire de la glycogénèse animale, l'expé-

rience du lavage du foie, que cette substance continue à se transformer en

sucre après la mort et sans l'intervention vitale (2).

» En 1857, suivant le cours de mes expériences, j'ai séparé cette matière

à laquelle j'ai donné le nom de cjlycogène ou matière glycogène, et j'ai fait

voir que ses caractères physico-chimiques sont tout à fait semblables à

ceux de l'amidon végétal (3).

» En iSSg, poursuivant l'origine de cette matière glycogène, j'ai signalé

sa présence dans les organes placentaires des mammifères et dans la mem-

brane vitelline des oiseaux (4), ainsi que dans un grand nombre d'ani-

maux inférieurs ou à l'état de larve ou de chrysalide (5).

» Vers la même époque, je montrai que, chez les ruminants, on peut

assister en quelque sorte à la naissance des cellules glycogéniques sur la

face interne de l'amnios. Là elles forment des papilles épithéliales, à leur

summum de développement vers le milieu de la gestation, et elles dispa-

(i) Archives générales de Médecine, t. XVIII, 4*^ série; i848.
— Comptes rendus,

t. XXVII, p. 5i4; septembre 1848.
— Cours de Physiologie appliquée à la Médecine, pro-

fessé au Collège de France, i854, i855, etc.

(2) Comptes rendus, t, XLI, 24 septembre iS55.

(3) Comptes rendus, t. XLIV, 23 mars 185^.
— Comptes rendus de la Société de Bio'

logie, Z' série, t. I", p. ici.

(4) Comptes rendus, t. XLVIII, 10 janvier i85g.

(5) Comptes rendus de la Société de Biologie, 3= série, t. 1", p. 53; mai i85().
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raissent ensuite à mesure que la fonction giycogénique apjiaraît clans le

foie. Mais ce n'est pas seulement chez les mammifères qu'on peut observer

ainsi l'évolution des cellules glycogéniques; chez les oiseaux (poulets, ca-

nards), il est encore plus facile de la suivre à toutes les périodes de l'incu-

bation.

» Dès ce moment, j'entrepris une série de recherches sur l'évolution

histologique du glycogène dans l'œuf des oiseaux et des autres animaux.

De iSSg à i86'3, je traitai diverses parties de ce sujet dans mes cours au

Collège de France, et lorsque je me vis forcé d'interrompre mes expériences,

j'en indiquai les principaux résultats, pour les reprendre plus tard, dans un

pli cacheté déposé à l'Académie le 3i mars 1864. Je me bornerai ici à

ajouter connue développement quelcjues observations extraites de mon
Cahier de laboratoire.

« 4 j"'" 1860. — Sur un œuf de poule du deuxième au troisième jour d'incubation, j'ai

détaché avec des ciseaux la membrane vitelline toutautour de Varea vasctilosa ; je l'ai enlevée

avec des pinces, do manière à appliquer sa face extérieure contre une lame de verre. En

examinant ensuite sous le microscope celte préparation, j'ai vu très-nettement des cellules

glycoi^énicpies et des granulations do glycogène qui prenaient une couleur rougeàtre par la

teinture d'iode acidulée avec l'acide acétique cristallisable.

n Sur deux autres embryons de poulet, dont l'un était du même âge que le précédent et

l'antre du quatrième au cinquième jour d'incubation, j'ai constaté également, par divers

réactifs appropriés (i ;, la présence de granules de glycogène dans le blastoderme.

» 8 juin 1860. — Sur le feuillet blastodermitjiie d'un petit poulet au sixième jour d'in-

cubation, j'ai vu d'une manière très-évidenle des granulations de glycogène dans des cel-

lules glycogéniques disposées en amas le long du trajet des vaisseaux veineux du blasto-

derme.

• Sur un autre petit poulet au troisième jour d'incubation, j'ai constaté de même de la

matière glycogène dans le blastoderme.

(i) Je prépare les tissus et je leur enlève l'eau en les plongeant immédiatement dans

l'alcool fort, tantôt pur, tantôt acidulé, tantôt alcalinisé, suivant les circonstances. Après
un certain temps d'immeision, je substitue à l'alcool do l'étlier, du chloroforme ou du sul-

fure de carbone pour opérer encore un durcissement ])lus complet de la pièce et lui enlever

dos matières grasses qui gênent les réactions. Tour déceler le glycogène à l'aide de sa colo-

ration par l'iode, je coupe des lames très-minces des tissus et je les baigne tantôt dans de

l'éther iodé, du chloroforme iodé, du sulfure de carbone iodé, de l'alcool iodé, etc.; après

tpioi je lave la pièce, pour la rendre transparente, dans l'essence de térébenthine ou de la

benzine, etc.; enfin je conserve la préparation dans du vernis à l'essence, en ayant soin de ne

pas empêcher le contact de l'air, ce qui amènerait la décoloration de l'iodure de glycogène.

Je me borne à ces indications générales; il y a une foule d'autres particularités de prépara-
tion qu'il serait trop long d'énumérer ici, et qui trouveront leur place dans la description

des expériences particulières.
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» 2^ juin 1860. — Sur trois petits poulets du deuxième au troisième jour d'incubation,

dont le cœur battait et chez lesquels on voyait avec la loupe la circulation se faire très-Lien

dans le champ du travail, j'ai enlevé le blastoderme et j'ai constaté nettement des gra-

nulations de giycogène sur le parcours des vaisseaux blastodermiques.

1) ^juillet iSGo. — Sur des petits poulets pris à des époques diverses de l'incubation,

j'ai fait des expériences en examinant la membrane blastoderniique, soit à l'état frais, soit

après l'avoir fait préalablement dessécher. En observant sur le blastoderme frais, on recon-

naît très-bien les granulations de giycogène contenues dans des cellules glycogéniques qui

accompagnent les veines; mais on constate, en outre, qu'il existe sur la membrane vitelline

d'autres amas de cellules glycogéniques qui ne sont pas en rapport avec des vaisseaux, car

elles sont situées dans des points où les vaisseaux sanguins ne sont pas encore parvenus.

On voit en môme temps sur le champ du microscope un grand nombre d'autres cellules qui

ne renferment point de granulations de giycogène. Lorsque la membrane blastodermique a

été desséchée sur une lame de verre, on peut la traiter plus commodément avec les réactifs,

qui sont de nature à déceler les granulations de giycogène.

» 5 juillet 18G0. — Sur des petits poulets du neuvième au dixième jour d'incubation,

j'ai pris une portion de la membrane du sac vilellin très-près de son insertion à l'intestin.

Je l'ai fait dessécher, puis je l'ai traitée par les réactifs, qui m'ont permis d'y constater la

présence du giycogène comme à l'ordinaire, soit à l'état de granulations isolées, soit conte-

nues dans les cellules glycogéniques des villosités.

» n juillet 1860. — En suivant des œufs à divers degrés d'incubation, j'ai constaté que

les cellules glycogéniques se montrent très-évidentes sur le champ de travail où l'on voit

la circulation se faire; mais on voit une zone extérieure de la membrane vitelline déjà

profondément modifiée sans que des vaisseaux y soient encore apparents. Je n'ai pas pu

déterminer si des granulations de giycogène existent en ce point. Toutefois, sur d'autres

œufs, dès le début de l'incubation, lorsque la cicatricule n'a encore subi qu'un simple élar-

gissement, sans qu'aucun vaisseau y soit encore visible, j'ai constaté déjà des granulations

et des cellules glycogéniques.

» 10 juillet 1860. —Sur un embryon de canard au quatrième jour d'incubation, j'ai

observé sur le blastoderme, soit à l'état Irais, soit à l'état sec, la présence de cellules glyco-

géniques très-évidentes.

. 1 1 juillet 1860. — Chez divers embryons de poulets, sur la membrane blastodermi(iiie

«lesséchée, j'ai vu très-distinctement des cellules glycogéniques suivant le trajet des vaisseaux

et constituant des espèces de villosités glycogéniques dans lesquelles les veines du blasto-

derme semblent prendre leur origine.

» De mes observations j'ai tiré les conclusions suivantes :

» 1° L'évoliilion glycogéniqtie dans l'œuf (les oiseaux part de la cicatri-

cule ;
elle s'étend peu à peu dans le feuillet moyen ou vasculaire du blasto-

derme, à mesure que celui-ci s'élargit et se développe. Dans leur prolifé-

ration, les cellules glycogéniques se rangent d'abord sur le trajet des veines

omphalo-mésentéiiques et à des périodes ultérieures de développement,

<;. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, NO 21
"
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les extrémités des veinés vitellines forment de véritables villosités glycogé-

niques qui flottent dans la substance du jaune en formant des replis nom-

breux à la surface interne du sac vitellin (i).
Je dépose à l'Académie et je

mets sous les yeux de mes confrères des planches gravées et dessinées par

M. Lackerbauer en iSSg. Sur ces dessins très-habilement exécutés se trou-

vent figurées, outre les villosités glycogéniques de l'oiseau, les plaques

glycogéniques de l'amnios des ruminants, la disposition des granulations

de glycogène dans les divers tissus d'organismes embryonnaires ou

adultes^ etc.

» 2° De même que dans le foie et dans le placenta des mammifères, le

glycogène, dans le blastoderme des oiseaux, se présente sous forme de gra-

nulations arrondies renfermées dans des cellules glycogéniques, d'une ma-

nière très-analogue à ce qui se voit pour les granules d'amidon dans les

cellules végétales.

B J'ai constaté d'ailleurs que le glycogène du blastoderme des oiseaux

est de même nature chimique que le glycogène du foie et des organes pla-

centaires des mammifères; sous l'influence d'agents appropriés, il se trans-

forme en dextrine et en un sucre (glycose) qui donne, par la fermentation,

de l'alcool et de l'acide carbonique. Toutefois, si j'ai toujours eu soin de

recourir à cet ensemble de caractères chimiques pour conclure à la pré-

sence du glycogène, je dois faire remarquer que ces réactions ne sont pas

également rapides dans tous les cas; il y a des conditions dans lesquelles

les granulations de glycogène plus ou moins facilement altérables se rap-

procheraient plus ou moins de la fixité de l'amidon végétal. J'ai remarqué

que sous ce rapport les granulations de glycogène du blastoderme des

oiseaux sont plus fixes et réclament des actions plus énergiques pour être

transformées en sucre. Néanmoins, elles conservent toujours les caractères

du glycogène; elles colorent en rouge vineux par l'iode et se dissolvent

dans l'eau en donnant un liquide opalin, etc. D'ailleurs, je montrerai que,

dans les animaux comme dans les végétaux, ces métamorphoses de la ma-

tière amylacée en sucre, coïncidant toujours avec l'intensité des phénomènes
nutritifs ou organogéniques, se lient à une modification dans la réaction

acide ou alcaline du milieu au sein desquels s'opèrent les phénomènes.
« 3° Chez les oiseaux comme chez les mammifères, j'ai constaté que les

granulations de glycogène existent d'abord d'une manière diffuse dans les

(i) J'ai observé tjue c'est vers le Iiuitième jour d'incubation que les villosités glycogéni-

ques sont le plus facilement distinctes, à cause de la fluidité du jaune.



( 59)

organes embryonnaires transitoires, et que c'est ultérieurement que les

granulations de glycogène apparaissent dans le foie pour y persister à l'état

adulte.

» 4° Chez les oiseaux comme chez les mammifères, la glycogénèse ani-

male constitue une véritable évolution chimique de principes amidonnés,

restée jusqu'alors inconnue aux histologistes et aux physiologistes.

» Telles sont les conclusions auxquelles je m'étais arrêté d'après mes

expériences de 1859-1863. C'est en ce point que je reprends aujourd'hui
mes recherches nouvelles dans mon enseignement de Physiologie générale
au Muséum d'Histoire naturelle. A mesure que j'avance, la question s'éclaire,

se simplifie, et la Physiologie générale vient nous démontrer de plus en

plus qu'il existe une glycogénèse animale aussi bien qu'une glycogénèse

végétale, s'accomplissant toutes deux par un mécanisme semblable.

» Depuis vingt-quatre ans que je poursuis la démonstration de la glyco-

génèse animale, il y a eu une multitude de travaux accumulés sur ce sujet,

dans lesquels ont pu se glisser des inexactitudes ou des erreurs qu'il importe
de rectifier dans l'intérêt de la Science. J'ai réuni d'un autre côté un grand
nombre de matériaux tendant à élucider certains points nouveaux de la

même question. Je ferai successivement connaître à l'Académie les résul-

tais auxquels m'ont conduit mes études faites à ce double point de vue.

» Il ne me reste plus, en terminant, qu'à prier M. le Secrétaire perpé-
tuel de vouloir bien ouvrir le pli cacheté du 3i mars 1864, dont il a été

question dans cette Communication. »

M. Claude Berxard ayant demandé l'ouverture du pli cacheté dont il

vient de faire mention et qui a été déposé par lui le 3i mars 1864, « sur

la formation de la matière glycogène chez les animaux », ce pli est ouvert

en séance par M. le Secrétaire perpétuel; il contient la Note suivante :

« Depuis plusieurs années, je poursuis mes études sur la formation de la matière glyco-

gène dans les animaux avec d'autant plus d'intérêt que je considère cette question comme une

des plus propres à éclairer le mécanisme des phénomènes chimiques qui s'accomplissent

dans les êtres vivants.

» Je ne commencerai la publication de mon travail que lorsqu'il sera complété au moins

dans ses parties principales, afin que les faits s'éclairant les uns par les autres on puisse saisir

mieux la question dans son ensemble.

» C'est pourquoi je dépose dans cette Note quelques-uns des résultats principaux que j'ai

obtenus dans des expériences faites au Collège de France, et dont la plupart encore non im-

primées ont déjà été annoncées dans mes cours :

>> 1° La matière glycogène, qui existe normalement dans le foie des animaux élevés (oiseaux,

8..
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iiiamiiiifères), est un élément normal de la nutrition. Elle disparaît souvent très-rapidement

sous l'influence de diverses condilions qui troublent celte fonction.

» 2° L'existence de la matière glycogène est à la fuis une condition de nutrition et de dé-

veloppement des êtres vivants; car je considère que ces deux actes physiologiques fonda-

mentaux nutrition et développement rentrent dans le même ordre de phénomènes, et que la

nutrition est une sorte de génération continuée.

. 3° J'ai recherché la présence de la matière glycogène dans l'œuf de poule avant et après

la fécondation. J'ai constaté que cette matière y existe dans la cicatricale ou germe avant la

fécondation; cette matière y est mélangée avec des substances albuniinoïdcs qui rendent sou-

vent sa constatation assez difficile. Cependant je ne conserve aucun doute sur son exislcuee.

>> Après la fécondation, non-seulement la matière existe dans le germe, mais elle se mul-

tiplie en ce sens qu'elle se jirodiiit dans toutes les cellules qui, par leur multi])lication, for-

ment le blastoderme. Dételle sorte que les cellules glycogéniqiics existent en grande abondance

dans la vésicule ombilicale du jeune poulet, ainsi que je l'ai dit dans une Communication à

l'Académie [sur une noui-ellefonction du placenta].

>> 4° Je pense que la matière glyco|^ène sert au développement des tissus en se transformant

en sucre. En effet, je n'ai pas encore pu réussir à faire développer de la levure de bière

dans de l'empois, si celui-ci ne se transforme en sucre. D'un autre coté, dans divers phéno-

mènes de développements physiologiques des tissus, j'ai vu le sucre apparaître par transfor-

mation de la matière glycogène dès que le développement organique commençait à s'ac-

complir.

» 5" J'ai constaté l'existence de la matière glycogène, non-seulement dans le germe de

l'œuf de la poule, mais aussi dans des œufs d'insectes et de mollusques. De sorte qu'il sem-

blerait que cette matière est une portion constituante essentielle du germe. Toutefois je n'ai

pas encore eu l'occasion de faire cette recherche sur des œufs de mammifères.

') 6° Si la matière glycogène n'existait pas dans le germe de l'œuf des mammifères, il fau-

drait conclure que cette matière ne constitue pas un des éléments essentiels du germe. En

effet, si, comme il est probable, la matière glycogène joue le rôle d'élément nutritif, il est

indifférent qu'elle soit au dehors ou au dedans du germe, pourvu qu'elle y arrive à l'état de

sucre au moment du développement de l'embryon auquel elle paraît nécessaire. »

PHYSIOLOGIE. — Sur les changements de poids que le corps humain éprouve

dans les bains. Noie de MM. Jamin et de Laurès.

n On n'a pas encore résolu la question de savoir si les eaux minérales

sont ou ne sont
p;is

absorbées par le corps humain. Les uns admettent

qu'elles traversent la peau avec les principes qu'elles tiennent en dissolu-

tion; d'autres le nient. Il m'a paru que de nouvelles expériences à ce sujet

n'étaient pas inutiles, et, meltatit à profit une saison passée aux eaux de

Néris, j'ai répété, avec la collaboration du docteur de Laurès, les anciennes

expériences de Sanctoriiis sur les variations de poids du corps humain

plongé dans l'eau.
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» Pour bien comprendre la signification de ces expériences, il faut se

rappeler qu'un homme de bonne constitution absorbe environ 4ooo gram-
mes de nourriture par jour; qu'il expulse i5oo grammes de résidus, et

qu'il assimile a5oo grammes de matières qui disparaissent en vingt-quaire

heures, soit par les poumons, soit par la peau. C'est une perte de loo gram-
mes environ par heure. En réalité cette perle n'est pas uniforme; elle

atteint laS grammes après le dîner et diminue progressivement pendant la

nuit jusqu'au déjeuner du lendemain; elle était, pour nous, égale à

80 grammes environ entre 6 et 7 heures du matin. Après le déjeuner, elle

s'activait de nouveau, diminuait pendant le repos, et augmentait par l'exer-

cice; elle atteignit 34o grammes pendant une promenade en plein soleil.

» Elle est due à deux causes : à la respiration et à Tévaporation par la

surface totale des corps. Suivant Lavoisier etScguin, la respiration dépense
3o grammes pendant que l'évaporalion cutanée en perd Go. Admettons ces

chiffres qui ont été plusieurs fois vérifiés en moyenne, et supposons main-

tenant que le corps soit plongé dans l'eau.

» La déperdition par les poumons continuera sans altération et restera

égale à 3o grammes; celle qui se faisait par la peau sera entièrement clian

gée, et on la mesurera en retranchant de la perte totale observée les

3o grammes de matière évaporée par les poumons. Si, par exemple le

poids du corps reste stationnaire, on en conclut que la peau compense
)a respiration et absorbe 3o grammes de liquide. Quand ce poids a baissé

de 3o grammes pendant une heure, on sait que l'action cutanée est nulle;

et enfin si l'on observait une augmentation dans le poids, cela voudrait

dire que la surface extérieure aurait fait un gain supérieur à la perte pul-

monaire.

» Seguin trouva que le corps humain perd dans l'eau un peu moins que
dans l'air. Berthold, opérant à des températures comprises entre 24 et 28 de-

grés centigrades, reconnut une augmentation de poids qui pouvait atteindre

32 grammes, ce qui fait par heure une absorption cutanée de 62 grammes.

Maldcn, After, Dill, etc., ont confirmé les résultats de Berlhold.

» M. Wilmin a soumis aux mêmes épreuves un grand nombre de per-

sonnes, à des températures variant de 3o à 34 degrés. Sur cinquante-cinq

observations, il a reconnu vingt augmentations, vingt et une diminutions

et douze poids stationnaires. Mais comme les diminutions ont toujours été

inférieures à la perte pulmonaire de 3o grammes, M. Wilmin a conclu que,

dans tous les cas, la peau absorbe du liquide.

)) Ces diverses expériences sont toutes exactes; et si les résultats semblent
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différer, cela tient à ce qu'ils ont été obtenus à des températures différentes.

En tenant compte de cet élément essentiel, M. Durrieu a découvert la vraie

loi du phénomène : tout individu conserve un poids invariable dans un

bain dont la température est modérée, et que M. Durrieu nomme holherme;

il gagne et absorbe si la température est abaissée; il perd, au contraire, si

elle est élevée, et cette perte croît très-rapidement quand réchauffement de

l'eau augmente de 36 à 48 degrés.

» Les expériences que nous avons faites à Neris confirment les conclu-

sions de M. Durrieu
;
elles ont été exécutées sur un grand nombre de per-

sonnes et sur nous-mêmes. On commençait par observer, de 6 à 7 heures

du matin, la perte de poids dans I air; elle était, en moyenne, de 79 gram-
mes. Le sujet entrait alors au bain dans la piscine modérée, à la température
de 34°, 5, pour y rester jusqu'à 9 heures. On constatait alors une perte con-

sidérable de 7 à 800 grammes. Enfin on recommençait la pesée une heure

après la sortie du bain, à 10 heures, afin de croiser les expériences. Je ne

donnerai qu'un tableau de nos observations

Perte par heure

avant le bain, pendant le bain, après le bain.

25 août
'jS^''

Soo'"' o^''

27 » 80 i8o 4o
28 1

78 275 25

3o » 83 358 32

3i » 80 286 lo

6 septeralire ^r) 25o o

7 " 83
. 220 o

II » 78 340 24

14 » 75 23o 5o

Moyenne 7g 268 20

» Ainsi que je l'ai déjà dit, ces nombres confirment les observations de

M. Durrieu relativement à la perte considérable de poids subie pendant le

bain
; je ne les aurais même pas publiés s'ils ne mettaient en évidence une

particularité jusqu'à présent inobservée, et qui n'est pas sans importance.
M Avant le bain, une personne perd dans l'air 80 grammes par heure:

soit 3o grammes parla respiration et 60 grammes par la peau; pendant
l'heure qui s'écoule après ce bain et au sortir de la piscine, les conditions

sont tout autres : la même personne perd un poids beaucoup moins consi-

dérable et souvent nul
;
on a même reconnu, une fois, une légère augmen-

tation. Ce fait singulier a été constaté sur quatre baigneurs, qui avaient
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bien voulu se prêter à ces épreuves ;

il a été vérifié, sur lui-même, par un

des médecins attaché à l'établissement des bains, M. Pironon.

» En résumé, pendant l'heure qui suit immédiatement un bain chaud,
le corps humain ne fait pUis des pertes de poids sensibles, et le plus sou-

vent il reste stationnaire malgré l'évaporation et la respiration. Or comme
la quantité d'eau exhalée ne peut être moindre après qu'avant le bain, et

qu'elle doit au contraire être plus grande à cause de l'état d'humidité de

l'épiderme, on ne peut attribuer la diminution observée dans les pertes de

poids qu'à une seule cause, à une diminution dans la quantité d'acide car-

bonique expirée.

u II est certain que dans les conditions ordinaires le corps humain est

imprégné et pour ainsi dire saturé d'une provision normale d'acide carbo-

nique, et il y a équilibre entre la quantité qui se perd et celle que la circu-

lation reproduit pendant un temps donné. L'immersion dans l'eau change
nécessairement cet équilibre. Il est vraisemblable que le bain dissout une

quantité d'acide carbonique supérieure à celle qui était exhalée dans l'air,

que la provision normale diminue et qu'il en résulte une perle de poids no-

table. Après la sortie du bain, le phénomène inverse se produit, le corps
refait sa provision, ce qui tend à augmenter son poids; mais il continue à

exhaler de la vapeur d'eau, ce qui tend à le diminuer. La perte ou le gain

observé n'est que la différence entre ces deux effets contraires.

Cette explication, tout à fait conjecturale d'un fait physiologique impor-

tant, ne pourra être admise que si elle est démontrée par des expériences

analytiques. Je n'ai pu les aborder jusqu'à présent, parce qu'elles exigeaient

des appareils que je ne possédais pas. Mais je viens de terminer au labora-

toire des Recherches physiques de la Sorbonne une installation complète

qui va me permettre de les aborder.

» Je me suis procuré une balance qui peut peser loo kilogrammes au

gramme prés, et qui permet de suivre continuellement et même d'enregistrer

graphiquement les changements de poids du corps humain. J'ai fait installer,

d'autre part, une baignoire dans des conditions spéciales. Elle est chauffée

par une rampe de becs de gaz, qui élève et maintient l'eau à la température

que l'on veut. Elle est isolée des parois, placée sur des supports peu con-

ducteurs, ce qui en fait un vaste calorimètre. On détermine par des expé-

riences préliminaires la chaleur qu'elle perd par le rayonnement ou l'éva-

poration, et il est facile de savoir ensuite la quantité de chaleur qu'elle

reçoit du corps humain. Enfin, des appareils d'analyse permettront de

mesurer la quantité d'acide carbonique expirée par les poumons. Les expé-
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riences seront longues et difficiles. J'aurai l'honneur d'en entretenir sou-

vent l'Académie. Mais je n'iii pas voulu tarder à lui en soumettre le plan

et à lui annoncer le fait qui m'a déterminé à les entreprendre. »

ZOOLOGIE. — Observations zoologùjuesfaites dans la province de Tché-Kiancj;

par M. l'abbé A. David. Extrait d'une Lettre adressée à M. Milne

Edwards.
u Shanghaï, lo mars 1872.

» Parmi les oiseaux que je vous adresse pour le Muséum d'Histoire na-

turelle, il s'en trouve un qui mérite une mention spéciale ; c'est un Ibis qui

a les proportions de VIbis Nippon; mais la description que Temminck a don-

née du Nippon et que j'ai lue chez M. Swinhoe, attribue à l'oiseau adulte un

Japon des couleurs blanches et roses, et des teintes grisâtres à l'oiseau

jeune. Si cette description (qui correspond aussi à un exemplaire de l'es-

pèce japonaise que j'ai eu à Pékin) est exacte, VJbis que j'ai tué devra for-

mer luie espèce nouvelle et pourra prendre le nom d'Ibis sinensis; car les

sujets adultes sont tous d'un cendré clair dans les parties supérieures au

printemps, et aussi pendant toute l'année, d'après ce que me disent les

chasseurs du pays. Voici le signalement de mon (/ oiseau adulte que vous

recevrez bientôt : liOngueur totale, o", 78; l'aile ouverte, o",64; la queue,

o™, i5; le bec, o'", lyS; celui-ci est brun et rouge au bout; l'Ibis est d'un

jaune rose, les pattes rouges ainsi que les ongles. La tète, nue dans la plus

grande partie, est couverte d'une peau ridée rouge, et garnie à la nuque d'une

touffe de plumes effilées de 11 centimètres de long. Ces plumes sont d'un

cendré gris, ainsi que celles du dos, du haut des ailes et de la poitrine.

Cette couleur se change en blanc vers le ventre, et est remplacée par
du rose orangé dans la queue et les pennes des ailes et dans les parties

qui avoisinent ces organes. Pas de différences de couleur entre les sexes

en plumage d'adultes. I^es jeunes oiseaux sont couverts d'un duvet cendré

luiiforme.

» Cet Ibis est sédentaire dans la vallée de Tché-Kiang et vit de petits

poissons et de sangsues; il niche sur les arbres les plus élevés, dans les

lieux isolés. Il pond deux œufs que les deux parents couvent alternativement

et jusqu'à ce que les petits soient en état de voler; l'un de ceux-ci reste sans

cesse au nid pour les défendre contre les Milans qui souvent nichent sur le

même arbre.

M Un autre objet qui mérite d'être signalé au public est une Salamandre,

ou un Triton, que j'ai rencontrée dans les Rizières des montagnes occiden-
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taies. Outre les deux nouvelles Salamandres que j'ai rapportées du

Se-Tchuan, on ne cite en Chine qu'une autre espèce, que M. Gray a décrite

sous le nom de Cjimps cliiriensis, et qui vient aussi de Ningpo. Mais d'après
ce que j'ai lu chez M. Swinhoe, ce reptile a cinq ou six pouces de long et

est tacheté au ventre de taches jaunes; ce n'est donc pas mon animal dont

voici le signalement et pour lequel je propose le nom de Cjnops orientalis:

Longueur totale, o'",07 à o™,o8; dessus du corps d'un noirâtre marbré de

grisâtre; tout le dessus du corjjs et de la queue, rouge; cette couleur

forme avec le noir des flancs des angles rentrants et sortants irréguliers ;
des

taches arrondies sont parfois isolées et distribuées sur le rouge. Vit dans les

étangs des Rizières.

» Parmi d'autres objets que j'ai remarqués dans mon voyage, je dois

signaler une énorme tortue d'eau douce que M. Swinhoe pense être le

Ciiilra indien; d'après les Chinois, il y en a qui pèsent jusqu'à deux ou

trois cents livres. L'animal que j'ai aperçti était jeune.
» Je dois aussi mentionner un oiseau rapace qui n'a point été encore

indiqué en Chine : c'est lui Elanus. J'ai trouvé une paire de ces oiseaux

nichant au milieu des montagnes occidentales, mais je n'ai pu parvenir à

en tuer. Le mâle et la femelle sont d'un blanc pur en dessous, avec le bout

des ailes noir; le mâle aies partiessupérieures d'un cendré blanchâtre, comme
les Circus ; la femelle, plus grande, les a un peu plus foncées. Celle espèce

forme, parmi les rapaces, la quatrième de celles que M. Swinhoe n'a pas
encore rencontrées.

1° Jlierax ; 2° Falco, que j'appelle Sacroïdes ; 3° Haliaslur de l'Inde, que
j'ai vu au Tchékiang, et 4° VElanus, qui pourra porter le nom de Sinensis,

si c'est une espèce encore non décrite, comme c'est probable.
« Mon Falco sacroïdes eit certainement un oiseau nouveau pour la faune

chinoise; mais l'individu femelle, et en mauvais état, que j'ai, ne me suffit

pas pour une description. Trois sujets de la même espèce que le P. Heude
a obtenus à Changhai ressemblent à mon oiseau. Je n'ai pas pu les étu-

dier. Dans une ascension sur une grande montagne, j'ai rencontré un
Pucrasia </ à tète paraissant noire, et qui pourrait être encore une autre

espèce.

» Enfin mon petit voyage me prouve que même les parties de la Chine

les plus fréquentées offrent encore de quoi payer les recherches des natu-

ralistes. »

G, R., 1872, s» Semestre. (T. LXXV, N» 2.) 9
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RAPPORTS.

PHYSIQUE, —
Rapport sur tin Mémoire de MM. F. Lucas et A. Cazin,

sur [a durée de l'étincelle électrique.

(Commissaires : MM. Morin, Le Verrier, Fizeau, Jamin,

Edm. Becquerel rapporteur) (i).

« MM. F. Lucas et A. Cazin se sont proposé d'évaluer la durée des

étincelles électriques dans des circonstances déterminées, notamment lors-

qu'on change les dimensions des batteries qui les excitent, et que l'on fait

varier la distance explosive, la nature des électrodes, ainsi que la résistance

du circuit parcouru par l'électricité.

Deux méthodes ont été employées jusqu'ici pour rendre appréciable la

durée d'une étincelle : l'une, imaginée par M. Wheatstone, consiste à faire

réfléchir l'image de l'étincelle sur un miroir mobile autour d'un axe paral-

lèle à la longueur de l'étincelle; elle a permis de reconnaître que bien que
l'étincelle d'une machine électrique ordinaire ne présente pas de durée

appréciable par ce moyen, cependant, pour une vitesse de rotation déter-

minée, les décharges des batteries donnent des images allongées dans le

sens de la rotation du miroir, preuve d'une durée sensible, mais avec dé-

croissement d'intensité lumineuse. A l'aide de ce mode d'expérimenta-

tion, M. Feddersen a pu étudier la constitution de la décharge et même
ses subdivisions.

» L'autre méthode, donnée par Arago pour avoir une limite de la du-

rée des éclairs, exige l'emploi d'un disque mobile autour d'un axe perpen-
diculaire à son plan. Ce disque est divisé en secteurs par des traits également

espacés, lesquels sont tracés suivant des rayons et apparaissent en clair

sur le fond plus sombre du disque. L'élargissement des traits que produit

la lumière des étincelles peut permettre alors d'estimer la durée de ces

étincelles lorsque l'on connaît la vitesse de rotation du disque. Ce procédé

d'expérimentation a été suivi par M. Felici qui a étudié, par transmission,

l'élargissement des traits transparents d'un disque opaque, éclairé par les

décharges d'une bouteille de Leyde, lorsqu'on fait varier diverses circon-

stances de leur production.

(i) Les expériences relatives à ce travail ont été répétées devant les membres de la Com-

mission, au Conservatoire des Arts et Métiers.
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» MM. Lucas et Cazin ont employé une méthode qui permet des mesures

plus faciles, et dans certains cas plus précises que les précédentes, mais

sans distinguer si les décharges résultent d'une ou de plusieurs décharges

successives. Elle consiste à faire usage d'un disque mobile, dont le bord,

destinéàétre vu par transparence, estinterposéenlrel'observateur et l'étin-

celle que l'on étudie. Ce disque, formé de lames de mica, porte sur son

bord des traits transparents et équidistants aussi fins que possible et obtenus

par reproduction photographique; il est placé devant un second disque

opaque de même diamètre, lequel reste fixe, et porte sur son bord sept traits

transparents comprenant six divisions dont la largeur correspond à cinq

divisions du disque mobile, de sorte que ce second disque torme un ver-

nier qui permet d'apprécier le ^ d'une division du premier; c'est l'emploi

de ce vernier qui constitue la partie nouvelle et fort ingénieuse de celte

méthode.

» L'étincelle électrique que l'on veut étudier éclate au foyer de la len-

tille d'un collimateur qui envoie des rayons parallèlement à l'axe de rota-

tion du disque mobile, sur les traits du vernier fixe. De l'autre côté des

disques, une hinette permet à l'observateur d'examiner les apparences
lumineuses.

» Si l'étincelle électrique a une durée inappréciable, ou bien l'observa-

teur aperçoit un seul trait brillant, ou il n'en voit pas. Dans le premier

cas, l'étincelle a éclaté au moment de la coïncidence d'iui trait de la roue

mobile et d'un trait de vernier fixe, et dans le second, l'explosion a eu

lieu entre deux coïncidences. Cependant il y a une certaine probabilité de

coïncidence qui dépend de la largeur des traits des disques ainsi que du

nombre des traits du vernier, et qui a été déterminée expérimentalement;
elle a été trouvée égale à o, 70, c'est-à-dire que si une étincelle instantanée

vient à se produire à un instant quelconque, sur 100 fois elle illuminera

un trait 70 fois, et 3o fois ne donnera rien. Cette probabilité pourrait être

différente avec un autre appareil.

» Supposons maintenant que la durée de l'étincelle soit un peu plus

grande que celle du passage d'un trait de la roue mobile devant deux

traits du vernier; alors, si le commencement ^de l'étincelle a lieu à l'ins-

tant de la première coïncidence, en raison de la persistance des impres-

sions lumineuses sur la rétine, le trait brillant provenant de cette première

coïncidence sera visible en même temps que celui de la seconde, et l'on

verra deux traits à la fois. Si avec cette même durée l'étincelle éclate entre

deux coïncidences, elle a cessé quand arrive la troisième, et l'on ne voit

9--
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qu'un trait brillant correspondant à la seconde. On doit donc voir, dans

cette supposition, une ou deux coïncidences de traits lumineux, lors de

l'apparition des décharges.
» Mais si la durée de l'étincelle est plus grande que la précédente, elle

sera comprise entre deux nombres faciles à déterminer, dont la différence est

égale au temps qui s'écoule entre deux coïncidences successives. On |)eut

cependant pousser l'approximation plus loin, et les auteurs du travail ont

montré qu'en raison de la probabilité de coïncidence signalée plus haut,

en évaluant le nombre total des traits visibles résultant de l'observation d'un

nombre connu d'étincelles, ainsi que la vitesse de rotation du disque

mobile, on pouvait en déduire, avec une approximation déterminée, la

durée de l'étincelle visible.

» Lorsque l'appareil fonctionne, on ne peut voir à la fois qu'un nombre

limité de coïncidences, de sorte que quand la durée de l'étincelle devient

plus grande et est telle que, pour une vitesse de rotation du disque, plus

de cinq ou six coïncidences apparaissent à la fois, on diminue la vitesse

de rotation pour rester dans les limites de ce nombre de coïncidences, et

l'on détermine, d'après ces deux quantités, la durée de l'étincelle.

» Il faut remarquer que, par durée de iélinceUe visible, on doit entendre

le temps qui sépare le moment où l'étincelle commence, de l'instant où,

par suite de la diminution dans son intensité lumineuse, elle cesse d'éclairer

suffisamment l'ensemble des traits de l'appareil, pour donner une image
sensible à l'observateur, quel que soit le sens de la décharge ou de ses

subdivisions, la durée totale pouvant être plus grande.
» La mesure de la durée des étincelles dépendant du nombre de coïnci-

dences vues par l'observateur, si le degré d'éclairement des traits de l'ap-

pareil vient à diminuer beaucoup, on doit craindre que le nombre de

coïncidences ne diminue également par suite de l'affaiblissement de la lu-

mière correspondant à la fin de la décharge. Les auteurs assurent que,

dans les mêmes conditions de production d'étincelles, la mesure de la

durée de celles-ci conserve la même valeur lorsqu'on fait varier la vi-

tesse de rotation des disques mobiles; or, dans ce cas, l'illumination

des traits diminue à mesure que la vitesse de rotation augmente; de

sorte que, dans les conditions où ils ont opéré, le changement d'in-

tensité lumineuse n'aurait pas modifié sensiblement les résultats de

leurs observations. Cependant il serait à désirer que les auteurs pussent

se rendre compte de quelle manière l'intensité hunineuse intervient lors-

que les comparaisons ont lieu entre des étincelles inégalement brillantes,
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notamment quand les décharges éclatent entre des électrodes de divers

métaux, placés à des distances différentes, dans des gaz à diverses pres-

sions, et qu'il leur fût possible, dans certains cas, d'opérer avec la même
somme de lumière éclairant les traits de leur appareil.

» Puisque les coïncidences des traits des disques mobiles et fixes dé-

pendent de la durée de l'étincelle jusqu'à une certaine limite d'intensité

lumineuse, on doit observer que leur nombre en pourrait augmenter par
suite delà phosphorescence du disque mobile; mais le mica étant un des corps

solides dans lesquels le phénomène de persistance de cette action lumi-

neuse est le moins marqué, il en résulte qu'aucune perturbation sensible

ne peut provenir de l'interposition d'un disque mobile fait avec cette subs-

tance, entre un foyer lumineux et l'œil de l'observateur.

» Les auteurs du Mémoire, au moyen de l'appareil tel qu'il est construit,

n'ont pu rendre appréciable la durée d'une étincelle provenant d'une ma-

chine ordinaire; mais ils ont constaté que la durée des décharges des con-

densateurs varie avec la surface de ceux-ci, avec leur disposition et en

raison de la résistance du circuit parcouru par l'électricité; elle change

également, suivant la distance explosive, la nature des boules de l'excitateur

et l'hinnidité de l'air. En général, cette durée augmente avec la surface

du condensateur, avec la distance des boules excitatrices, et diminue avec

la longueur du circuit. Dans ces recherches, ils ont donné, comme limites

des durées observées, 4 millionièmes de seconde, et 86 millionièmes de se-

conde, avec une erreur possible de i millionième de seconde.

» Ils ont pu représenter, par des formules empiriques, les résultats ob-

tenus dans diverses séries d'observations, et ils sont arrivés à celte consé-

quence, qu'il y a une limite vers laquelle tend la durée de l'étincelle,

quand on augmente indéfiniment la surface du condensateur et la distance

explosive, et qu'on diminue au contraire la résistance du circuit conducteur.

» En résumé, MM. Lucas et Cazin ont imaginé une méthode expérimen-
tale ingénieuse qu'ds ont étudiée avec soin et qui les a déjà conduits à des

résultats très-intéressants dans les expériences faites avec les condensateurs
;

niais il serait important que cette méthode pût être appliquée également
à la recherche de la durée des étincelles produites avec les machines ordi-

naires, sans l'intervention des batteries. La Commission engage donc

MM. Lucas et Cazin à continuer leurs recherches, et a l'honneur de vous

proposer de vouloir bien ordonner l'insertion de leur Mémoire dans le

Recueil des Savants élvancjen. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur la dissolution du carbonate de chaux par l'acide

carbonique; par M. Th. Schlœsing. (Deuxième Note.)

<( Les expériences que j'ai eu l'honneur de communiquer à l'Académie

[Comptes rendus, 17 juin 1872) établissent que l'eau pure, mise en présence

du carbonate de chaux et d'une atmosphère contenant une proportion

déterminée d'acide carbonique, dissout à la fois de l'acide carbonique

libre, selon la loi d'absorption des gaz, du carbonate neutre, selon la solu-

bilité de ce sel dans l'eau exempte d'acide carbonique, et du bicarbonate

de chaux. Il me reste à indiquer la relation existant entre la quantité de

bicarbonate produit et la tension du gaz carbonique.
» Quand l'équilibre est établi dans mes dissolutions, la plus légère dimi-

nution de tension de l'acide carbonique dans l'atmosphère détermine la

décomposition d'une quantité correspondante de bicarbonate, avec préci-

pitation de carbonate neutre et émission de gaz carbonique. Une partie de

l'acide carbonique du bicarbonate est donc toute prête à abandonner son

état de combinaison, si la tension extérieure de l'acide carbonique vient à

diminuer; en d'autres termes, il y a dans le bicarbonate de l'acide carbo-

nique en état de tension, précisément équilibrée par la tension de l'acide

carbonique extérieur (que celle-ci agisse directement ou par l'intermé-

diaire de la tension égale du gaz carbonique libre dissous). Ces phénomènes
se rattachent à ceux que M. H. Sainte-Claire Deville a découverts et préci-

sés dans sa célèbre leçon sur la dissociation. Toutefois, dans les cas exa-

minés jusqu'à présent, il n'existe pour chaque température qu'un seul état

d'équihbre: il n'y a que deux variables, la température et la tension. Je

suis conduit, au contraire, à étudier des phénomènes plus complexes, dans

lesquels, pour une même température, on obtient une série continue

d'équilibres entre deux ou un plus grand nombre de tensions. La relation

générale contiendrait donc au moins trois variables, et, pour les déterminer,

il convient de réduire d'abord ce nombre, en rendant constante la tempé-
rature : c'est ainsi que j'ai opéré pour le bicarbonate de chaux.

» Dans des expériences préliminaires, que je ne rapporte pas, j'avais eu

l'idée de faire varier la tension de l'acide carbonique du simple au double,

et de prendre le rapport entre les quantités correspondantes de bicarbo-

nate; ce rapport demeurait à peu près constant. J'ai conclu de là que les
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valeurs quelconques de la tension et du bicarbonate devaient appartenir à

deux progressions géométriques :

a, ar, ar^, «/"',..., ar'^,

b, bs, bs'^, bs^ ^.. ., bs^,

en sorte que, appelant x la tension, j' le bicarbonate, on aurait

d'où, en passant par les logarithmes, et éliminant log«, l'équation

x'" = kj,

dans laquelle m et k seraient déterminés par les résultats de deux expé-
riences.

»
j- peut évidemment représenter soit le bicarbonate, soit le carbonate

neutre équivalent, que j'obtiens dans mes analyses en retranchant du car-

bonate total dissous dans i litre les i3,i milligrammes de carbonate neutre

que ce litre dissout indépendamment de l'acide carbonique ; j'adopte pour^
cette dernière signification.

» Ayant douze solutions présumées de l'équation précédente, je fais

concourir à la recherche de m et de A' les huit solutions fournies par les

expériences de V à XII, laissant à dessein les quatre premières, dans

lesquelles les quantités dosées, affectées des mêmes erreurs que les autres,

et beaucoup plus petites, peuvent être relativement moins exactes.

» Partant de l'équation mlogx = logA" + logjTj je substitue kxetjr
les huit solutions (l'unité pour x étant la pression atmosphérique ^60, et

l'unité pour 7 le gramme) ; j'ajoute membre à membre les quatre équations

d'ordre impair et les quatre équations d'ordre pair; je retranche, membre
à membre, la première somme de la seconde, ce qui donne

m =. ^'og-rpai^-^H->i'"P--'"- ^ 0,37866 ,
2. logx pair

— 2. logj: impair
'

ajoutant ensuite, membre à membre, les huit équations, j'ai

A-

^"'-'°%-"'°g^'
= 0,92128;

m et k étant déterminés, j'ai
dressé le tableau suivant, qui présente en

regard les résultats trouvés par l'analyse et ceux que l'équation donne

pour j, quand on substitue à x les valeurs diverses de la tension dans les

douze expériences :
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Tensions Carbonate Carbonate

de l'acide carbonique. trouvé. calculé. Diflërences.

me mg iD?r

I o,ooo5o4 6i,5 6i ,2 —0,3
II 0,000808 7'j9 73,2 +1.3
III o,oo333 124,1 125 +0)9
IV 0,01387 210,0 214,8 -t-4,8

V 0,0282 283,4 281,1 —2,3
VI o,o5oo8 346,9 349,3 -+-2,4

VII 0,1422 519,9 5i8,6 —1,3
VIII 0,2538 65o,3 645,8 -4,5
IX 0,4167 7:4,8 779,2 -4-4,8

X 0,5533 872,4 867,5 -4,9
XI 0,7297 95^,9 963,3 -i-4>4

XII 0,9841 '072,9 1078,8 +5,9

)) Sauf pour l'expérience IV, les différences, tantôt positives, tantôt néga-

tives, se tiennent entre 1 et
|-
centième des quantités de carbonate dosées.

Néanmoins, des différences de 4 et 5 milligrammes, en plus ou en moins,

dans le dosage d'une substance qui se prête, comme la chaux, à luie déter-

mination très-précise, me paraissent trop fortes pour être attribuées exclu-

sivement à des erreurs d'analyse. Elles s'expliquent autrement. Dans le

cours de mes premières expériences, trop peu préoccupé de l'influence que

pouvaient avoir de faibles variations de la température, je n'ai pas pourvu
mon régulateur de l'appendice qui permet d'obtenir la constance à

-j^ de

degré près; en réalité, la température avarié entre i5°,5 et 16°, 5. Depuis,

j'ai
eu la preuve directe, par une expérience répétée à i5 et à 16 degrés,

qu'une variation d'un seul degré affecte le bicarbonate dissous d'une va-

riation correspondante d'environ i centième : telle est la principale cause

d'erreur dans mes résultats; je la réduis à ^ centième en adoptant la tem-

pérature moyenne de 16 degrés.

» Malgré cette imperfection, je crois être autorisé à énoncer sous la

forme suivante la relation entre les tensions et les quantités de bicarbonate

fonuées dans les conditions de la première série de mes expériences :

» Les valeurs de la tension comprises entre \ millième et iunité
^
et celles du

bicarbonate correspondant jorment deux progressions géométriques de raisons

différentes ; la raison de la première excède la liaison delà seconde.

» Si les raisons étaient égales, le bicarbonate serait simplement propor-

tionnel à la tension, comme il arrive pour la dissolution des gaz perma-
nents dans l'eau.

» Tout ce qui a été dit dans cette Note et la précédente au sujet du car-
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bonate de chaux s'applique au carbonate de baryte, sel qui a été soumis en

même temps que le premier aux mêmes épreuves. Je ne pourrais entrer

dans des détails au sujet de la série des ex|)ériences sur le carbonate de

baryte sans tomber dans des répétitions : qu'il me soit permis seulement

de présenter le tableau des résultats qui confirment la loi des deux pro-

gressions géométriques,
» La solubilité du carbonate de baryte dans l'eau pure à i6 degrés est

de i8™°,6 par litre. Les valeurs de m et k de l'équation a'" = A) sont

m = o,38o45, k = 0,534726.

Tensions Carbonate total Carbonate neutre

de dissous correspondant au bicarbonate,

l'acide carbonique. dans i litre.
" Uillerences.

trouvé. calculé,
gm

I o,ooo5o4 n8,6 loo™^ 104""* + /î""'

Il 0,000808 i44)6 125,9 124,5 — 1,4
m o,oo332 233, r 214, 5 2i3,2 — i ,3

IV 0,01387 387,3 368,7 367,3 —',4
V 0,0286 5o3,o 484,4 483,7 —0,7
VI o>o499 61 5,6 597 597,8 — 0,8
VII o,i4'7 9'6.4 897,8 889,2 - 8,6
VIII 0,2529 "39,6 1121 1108,5 —12,5
IX 0,4217 i36i,i 1342,5 1346,5 + 4
X 0,5529 i5ii,8 1493,1 '492,7 — 0,5
XI 0,7292 1663,7 1645,1 i658,4 +i3,3
XII.... 0,9816 i856,6 i838 i856,9 +18,9

» On voit que les différences sont du même ordre que celles qui ont été

relevées pour le carbonate de chaux; elles ont la même origine.
» Si l'on rapproche l'équation barjlique de l'équation calcaire, on est

frappé de la faible différence entre les valeurs de m, 0,37866 et o,38o45,
différence telle, qu'on peut, sans erreur sensible, admettre l'égalité : d'où

résulte que, pour une même tension d'acide carbonique, le rapport des

bicarbonates de chaux et de baryte est constant et inverse de celui des

coefficients k. Il est probable que cette conclusion s'étendra plus tard à

toute une classe de carbonates.

» Dans une autre Note, je montrerai que la loi des deux progressions

géométriques s'applique à des sels peu solubles autres que les carbonates

de chaux et de baryte, tels que ks oxalales de ces deux bases, le sulfate

de chaux, etc., dissous partiellement par des quantités variables d'im

acide. »

C. p.., 1872, 2» Semestre. (T. l.XXV, IN" 2.)
'^
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CHIMIE INDUSTniELLE. — Sur la fabrication des couleurs (l'aniline. Note de

M. Ch. Lacth, présentée par M. Wurtz.

(Renvoi à la Commission des A.rts insalubres.)

« Dans une Note récemment soumise au jugement de l'Académie pour
le Concours des Arts insalubres, MM. Girard et de Laire signalent comme
nouvelle la méthode qui consiste à obtenir directement des matières colo-

rantes violettes, vertes et bleues, sans prendre la rosaniline comme point

de départ. Ces savants n'ont pas eu connaissance du Mémoire que j'ai pu-
blié en 1861 (i), et qui prouve que le problème qu'ds se sont posé au-

jourd'hui était résolu dès cette époque. J'ai montré, en effet, que la mé-

tli/laniline, soumise à l'action de divers oxydants, se transforme en un beau

violet, et cette observation a reçu, dès 1866, une consécration industrielle

des plus importantes par la fabrication du violet de Paris. De même, il

existe plusieurs méthodes pour produire les verts d'aniline, sans avoir re-

cours à la fuchsine
;

il suffit de rappeler, entre autres, le procédé découvert

par MM. Poirrier, Bardy et Ch. Lauth, en 1869, pour l'obtention d'un vert

par l'oxydation de deux bases nouvelles, la benzyle et la dibenzylaniline.
» MM. Girard et de Laire ont eu le mérite d'ajouter des faits nouveaux

et intéressants à l'histoire des couleurs d'aniline; mais il me paraît difficile

d'admettre qu'ils aient découvert une méthode nouvelle.

» Je ne puis m'empêcher, en terminant, de dire quelques mots de la fa-

brication de la rosaniline elle-même. Il est certainement désirable de voir

remplacer une substance aussi toxique que l'acide arsénique par un produit

inoffensif; mais il est peut-être exagéré d'affirmer que « le remarquable
» ensemble des fabrications des couleurs d'aniline est radicalement vicié par
» le procédé de préparation de la rosaniline, cause permanente d'empoison-
» nement pour les lieux où il s'exécute. »

» Cette affirmation a lieu d'étonner, dans la bouche des savants mêmes

qui ont préconisé en France l'emploi de l'acide arsénique; la pratique que

j'ai de l'industrie des couleurs d'aniline me permet heureusement d'affir-

mer que, avec des précautions convenables, aucun danger sérieux n'est à

craindre; il n'est pas à ma connaissance que des accidents se soient pro-
duits dans les fabriques dirigées par des chimistes expérimentés et soucieux

de la santé des ouvriers. »

(1) Répertoire de Chimie appliquée, 1861, p. 345, et Moniteur scientifique, i" juillet

1861.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Observalions relatives à une Note précédente de

MM. Girard et de Laire, sur les matières colorantes dérivées de la diphé-

Jijlamine; par M. Bardy.

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.)

« MM. Girard et de Laire, dans l'exposé de leur travail, présenté dans

la séance du 24 juin 1872 (t. LXXIV, p, iSSg), sur les matières colorantes

dérivées de la diphénylamine, disent :

< Nous avons
jiii,

en introduisant des radicaux alcooliques dans les monamines secon-

daires, obtenir des monamines tertiaires capables de se transformer en matières colorantes :

méthyldiphénylamine, etc. >>

» Dans les Comptes rendus de l'année dernière (t. LXXIII, p. ySi), j'ai

montré que la méthyldiphénylamine, que j'ai préparée le premier et utili-

sée comme source de matières colorantes, avait des propriétés nettement

définies; que, par son mode de production, elle constituait le dérivé nor-

mal de la Di|)hénylamine. Elle ne pouvait être confondue avec un isomère

obtenu en 1H69, par MM. Girard et de Laire, en faisant réagir la méthylani-

linc sur le chlorhydrate d'aniline, et que MM. Girard et Voogt rééditaient

en ce moment sous le nom de métlifldiplwnjlamine, sans modifier en rien

le inode de production employé la première fois. Mes affirmations n'ont

point été contestées.

» Aujourd'hui, et sans doute par erreur, IMM. Girard et de Laire appli-

quent de nouveau à cet isomère qu'ils ont découvert deux fois le notn de

méthyldiphénylamine; c'est afin d'éviter que la confusion puisse se pro-
duire à l'avenir, et en même temps pour affirmer mes droits à la découverte

de ce corps et à sa transformation en matières colorantes, que je viens prier

l'Académie de vouloir bien accueillir cette rectification. »

BOTANIQUE. — Sur les zygospores du Mucor Phycomyces. Note

de MM. Ph. Van Tieghem et G. Le Monmer.

« Un ne connaissait les zygospores que chez trois espèces de Mucor : les

M. Sj^zygites, stolonijer et fusiger (i), lorsque, dans un récent travail

{Comptes rendus, 8 avril 1872), nous avons décrit celles du Mucor Mucedo.

(i) M. Hildebrand a signalé, en 1867, deux autres sortes de zygospores [Sjzygites ampc-

linus et echiiwcarpus] ,
mais sans faire suffibaniment connaître les Mucors correspondants.

10..
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M Nous avons à signaler aujourd'luii un appareil du même ordre dans

le Mucor Phjcomjces. L'appareil copulateur de cette espèce se distingue

des précédents par deux caractères remarquables. Issus de deux tubes my-
céliens différents, les filaments copulateurs viennent d'abord s'accoler l'un

à l'autre sur une certainte étendue, et, tout le long de la surface de contact,

ils se hérissent de bosselures intimement engrenées. Ils divergent ensuite,

se renflent et se recourbent en arc l'un vers l'autre, en formant ime sorte

de tenaille qui enserre la zygospore. En outre, ces deux cellules copula-
trices arquées qui, à la maturité, se colorent en brun foncé sur leur face

convexe, portent, tout autour du cercle d'attache de la zygospore, de

longues é|)iues noires, creuses, plusieurs fois dichotomes, et qui couchent

quelques-unes de leurs branches sur la zygospore, comme pour la pro-

téger.

» Ces épines se développent plus tôt sur l'une des cellules copulatrices

que sur l'autre; celle-Là est aussi plus fortement ombrée. Il y a donc une

différence marquée, un commencement de sexualité entre les deux élé-

ments qui, dans ce Mucor, concourent à la formation de la zygospore.
» La zygospore elle-même n'offre rien de bien remarquable. Son dia-

mètre transversal, peu supérieur à celui des cellules copulatrices, atteint

g
de millimètre

;
elle est couverte d'une membrane d'un noir bleuâtre,

munie de tubercules larges et peu saillants. Elle est plus développée
en dehors qu'en dedans, et ses faces d'attache sont inclinées l'une sur

l'autre, disposition qui résulte de la courbure même des cellules copula-
trices. »

GORRESPONDAIVCE.

PHYSlQUli.
— Sur le spectre primaire de l'iode. Note de M.' G. SaleT,

présentée par M. Wuriz.

« L'émission d'une lumière rouge par la vapeur de l'iode fortement

chauffée m'a paru présenter assez d'intérêt pour m'engager à étudier de

plus près le spectre de ce métalloïde.

» MM. Plûcker et Hiltorf n'ont pas réussi à produire avec l'iode, à l'aide

des tubes de Geissler, un spectre de premier ordre qui correspondrait au

spectre d'absorption ; j'ai été plus heureux en employant un tube à gaines,

et j'ai pu, à volonîé, et dans le même appareil entièrement construit en

verre, obtenir le spectre de lignes décrit par Plùcker et un nouveau spectre
dont la partie peu réfrangiblc reproduit, pour ainsi dire, l'épreuve négative
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du beau spectre d'absorption, si bien étudié par M. Thalén; elle est accom-

pagnée de bandes excessivement diffuses dans le commencement du bleu

el l'extrémité de l'indigo ;
ces bandes deviennent plus lumineuses lorsqu'on

augmente la tension de la vapeur; mais alors apparaissent les lignes du

spectre secondaire. La lumière du tube est d'un jaune bronzé à froid ;

elle devient bleu violacé à cbaud.

» Pour obtenir le nouveau spectre, il importe de se servir d'une source

électrique ayant peu de tension, telle que la bobine d'induction accompa-

gnée d'une jarre; il est assez peu lumineux, à moins que l'on n'emploie un

artifice particulier pour l'observer, et qu'on ne présente au spectroscoj)e

la section du tube étroit. Chaque bande claire étant amenée sous le réticule

de la lunette, est remplacée par une bande noire lorsqu'on éclaire la vapeur

par derrière.

» Voilà donc un nouvel exemple de spectres multiples. On ne peut |)as

supposer que le corps qui fournit le spectre nouveau soit un composé de

l'iode, car ce serait le même composé qui donnerait les bandes si connues

du spectre d'absorption; en d'autres termes, la coloration caractéristique

de l'iode, celle dont il dérive son nom, serait due à une impureté.
» Il me semble donc prouvé qu'un même corps élémentaire peut avoir

deux spectres, comme il peut avoir deux états allotropiques : c'est l'ancienne

opinion de Plùcker,

» Il devenait intéressant de savoir si le spectre continu de l'iode chauffé

au rouge présenterait des indices des bandes primaires, comme la théorie

de la proportionnalité des pouvoirs émissif et absorbant l'exige. En me
mettant dans les meilleures conditions et en employant une forte disper-

sion, j'ai réussi, en effet, à en retrouver les principales. »

PHYSIQUE. — Compressibilité des liquides sous de hautes pressions. Note

de M. L. Cailletet, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« J'ai l'honneur de faire connaître à l'Académie les résultats d'expé-

riences que j'ai entreprises pour déterminer les coefficients de compressi-
bilité de divers liquides soumis à des pressions élevées. L'appareil compres-
seur que j'ai employé, ainsi que le manomètre, sont ceux que j'ai décrits à

l'occasion de mes recherches sur la loi de Mariette (i).

» Les liquides en expérience sont renfermés dans un piézoniètre en

(i) Comptes rendus, t. LXX, p. l i3i.
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verre, placé de telle sorte que le tube capillaire, qui fait suite au réservoir,

plonge verticaieaient clans du mercure bien pur contenu dans le tube labo-

ratoire. Lorsque je comprime le système ainsi disposé, le mercure, en refou-

lant le liquide contenu dans le piézomètre, s'élève dans le tube capillaire à

une hauteur qu'il est facile de déterminer au moyen de l'artifice suivant.

A cet effet, je dore, par le procédé de M. Boëttger, l'intérieur du tube ca-

pillaire, et le mercure dissout ce métal, en laissant une trace absolument

nette correspondant à la hauteur à laquelle il s'est élevé.

» Il est facile, d'après cela, de calculer le coefficient de compressibilité

du liquide, puisqu'on connaît la pression qui est donnée par le mano-

mètre. Le volume du piézomètre est obtenu en pesant, avec les précautions

nécessaires, le mercure dont on l'a préalablement rempli. On calcule de

même la quantité dont le liquide s'est comprimé, ce volume étant donné

par le poids du mercure qui a pénétré dans le tube capillaire, jusqu'au

niveau où la couche d'or a été dissoute. Le tube laboratoire était plongé
dans un vaste bain d'eau dont on observait la température.

» Dans mes expériences sur l'acide sulfureux, j'ai employé, dans l'appa-

reil compresseur, un mélange d'eau et d'alcool qui ne présentait aucune

trace de congélation à — i8 degrés; j'ai déterminé, par les procédés que je

viens de décrire, les coefficients suivants :

Compressi- Nombre

Densité. Température. bilité. d'atmosphères.

Eau distillée privée d'air i ,000 + 8 o,oooo45i 'yo5

Sulfure de carbone » +8 0,0000980 607

1+

9 o,oooo6'^6 174

-1- 9 0,0000701 3o5

+ 11 0,0000727 680

Huile de pétrole. .. o o,865 H- 11 0,0000828 610

Essence de pétrole 0,720 +10, 5o 0,0000981 63o

Étlier sulfurique » +10 o,oooi44o 63o

Acide sulfureux » —
14 o,ooo3oi4 606

» Les coefficients ainsi obtenus ne sont pas corrigés de la contraction

(le l'enveloppe. Je ne connais aucune méthode expérimentale qui permette

de déterminer cette valeur à ces hautes pressions. Les nombres que j'ai

obtenus sont donc trop petits. Toutefois, dans ces recherches, j'ai été assez

heureux pour pouvoir vérifier tous les coefficients contenus dans le Tableau

ci-dessus, on me servant du même piézomètre. Mes résultats sont donc com-

parables, comme ayant été déterminés avec le même instrument. »
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CHIMIE MINÉRALE. — Analyses d'une nouvelle variété d'amblygonite de Mon-

teliras [Creuse), de iamblygonite d'Hébron [Maine) et de la wavellite de

Monlebras. Note de M. F. Pisaxi, présentée par M. H. Sainte-Claire

Deville.

« Dans la séance du 26 décembre 1871, j'ai eu l'honneur de présenter à

l'Académie des Sciences l'analyse d'un minéral trouvé à Montebras (Creuse),

auquel on avait donné le nom de monlebrasite, d'après une analyse inexacte

faite à l'École des Mines.

B Mes analyses ont démontré que ce minéral n'était point une espèce nou-

velle, mais bien une amblygonite identique à celle de Saxe. Un mois et

demi après environ, M. de Robell, à Munich, et M. Rammelsberg, à Berlin,

ont également publié l'analyse du minéral de Montebras, et confirmé par
leurs recherches les résultats que j'avais obtenus. Les seules différences

entre les analyses de ces deux savants et les miennes portent principale-

ment sur la quantité de soude : M. Rammelsberg en trouvant un peu
moins que moi et M. de Kobeil beaucoup plus. Je pense que ces différences

ne peuvent tenir qu'au choix des échantillons, parmi lesquels il y en a de

fortement translucides (variété à teinte rosée) et d'autres entièrement opa-

ques. Mes analyses ont été faites sur des morceaux d'un blanc rosé, triés

avec le plus grand soin, et ce sont les mêmes sur lesquels M. DesCloizeaux

a étudié les propriétés optiques et mesuré les angles. Je suis donc bien sur

d'avoir opéré sur la matière la plus pure, laquelle peut servir de type

comme amblygonite de Montebras.

» M. Des Cloizeaux ayant trouvé, parmi les morceaux venant de Monte-

bras [Comptes rendus, séance du 27 novembre 1 871), un échantillon d'un

blanc légèrement verdâtre, beaucoup plus transparent que la variété rosée,

en examina les propriétés optiques et trouva qu'elles étaient toutes diffé-

rentes de celles de l'autre variété, et identiques à celles de l'amblygonite

d'Hébron (Maine). Comme cette dernière n'avait pas encore été analysée,

j'en ai entrepris l'examen chimique, et j'ai trouvé qu'en effet sa composition
n'était pas tout à fait la même que celle de l'amblygonite de Saxe et de

Montebras. Les quantités d'acide phosphorique et d'alumine sont les

mêmes; mais il y a absence de soude, moins de fluor et beaucoup plus

d'eau. Si donc on doit la considérer encore comme une amblygonite, ce

serait une amblygonite sans soude. J'ai examiné alors la nouvelle variété

d'amblygonite de Montebras et l'ai trouvée identique de composition avec

celle des États-Unis. M. Des Cloizeaux a examiné depuis les propriétés opti-
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ques de l'amblygonite de Saxe et a constaté qu'elles étaient semblables à

celles de l'amblygonite lilhico-sodique de Montebras.

» Il y a donc certainement deux variétés bien distinctes comme compo-
sition el propriétés optiques, dont l'une est l'amblygonite lithico-sodique

de Montebras et de Saxe, et l'autre l'amblygonite lilhique de Montebras et

des États-Unis. On pourrait, par conséquent, faire une nouvelle espèce de

la variété lithique qui contient aussi plus d'eau et moins de fluor, en l'ap-

pelant montebrasite, et conserver le nom plus ancien A'ambljgonile à la va-

riété litbico-sodique.

» L'amblygonite (montebrasite) de Montebras et d'Hébron (Maine) fond

avec bouillonnement en un émail blanc et colore la flamme en un beau

rouge. Drins le matras, elle décrépite plus ou moins fortement (surtout celle

de Montebras) et donne de l'eau ayant une réaction acide; le verre est for-

tement corrodé. Humectée d'acide sulfurique, elle colore la flamme d'abord

en ronge, puis en vert pâle. Le spectroscope indique la lithine. Attaquable

par l'acide sulfiu'ique avec dégagement d'acide fluorhydrique. Densité 3,oio

pour celle de Montebras, et 3,029 pour celle d Hébron.

» Voici le résultat de mes analyses :

Amblj'gonite (montebrasite) Amblygonite (montebrasite)

de Montebras. d'Hébron.

Fluor 3,80 5,29.

Acide ptiosphorique. , . 47' '^ 4^,65
Alumine 36,90 36, 00

Lithine 9)84 9»75
Eau 4»72 4j2o

102,44 'O' )82

» Comme on le voit, ces deux minéraux sont les mêmes sous tous les

rapports : éclat fortement nacré sur la face du clivage le plus facile, pro-

priétés optiques, caractères pyrognostiques et composition chimique.

Quant aux différences obtenues pour les quantités de fluor, elles doivent

tenir en grande partie à la difficulté de séparation de l'acide phosphorique
et du fluor.

» Les amblygonites de Montebras et de Saxe diffèrent de ces deux va-

riétés non-seulement par tous les caractères que j'ai déjà indiqués, mais

aussi par la densité qui est plus forte. Je rappellerai ici la composition des

amblygonites de Montebras et de Saxe pour faire voir la différence de com-

position avec les deux nouvelles variétés dont j'ai donné les analyses :
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Amblvgonite de Penig, par ( Fl = 8,ii; PhO^ = 47,58; A1=0^ = 36,8S; LiO = 6,68;

M. Ranimelsberg. (
NaO = 3,29; KO= 0,43.

AmblygoniledeMontebras, (
FI = 8,2o; PhO> = 46,i5; Al=0'=36,32; LiO = 8,io;

par M. Pisani. )
NaO = 2,58; MnO = o,4o; HO = i,io.

i> TVavelUte de Moniebras. — Cette wavellite a été trouvée associée à

l'amblygonite, sur laquelle elle forme tantôt des enduits, tantôt des croûtes

assez épaisses. Elle présente les caractères ordinaires de la wavellite, et

donne dans le matras de l'eau ayant une réaction acide; le verre est attaqué.

Soluble dans l'acide sulfurique avec dégagement fluorhydrique; facilement

soluble dans une lessive de potasse. Densité 2,33. Elle a donné à l'analyse :

Acide phosphorique 34, 3o

Alumine 38,25
Eau 26,60

Fluor 2,27

loi ,42

» Ces nombres correspondent à la formule de la wavellite. »

CHIMIE ORGANIQUE. — 5»r itn troisième propjlène Inchloré. Note de

MM. C. Friedel et R.-D. Sii.va, présentée par M.Wurtz.

« Dans nos précédentes Communications, nous avons fait connaître

deux corps ayant une composition exprimée par la formule C'H*C1-, et qui

s'obtiennent simnltanément dans diverses réactions. Ils se produisent soit

dans l'action de l'eau, ou de la potasse alcoolique ou sèche sur le méthyl-

chloracétol chloré, soit dans l'action du chlore sur le propylène chloré.

Ces deux composés isomériques bouillent, l'un à -5 degrés, et l'autre à

94 degrés. D'après leurs modes de formation, on doit leur assigner les

formules de constitution CH'CClCHCl et CH-ClCClCH".

» Nous nous sommes proposé de comparer ces deux chlorures avec ce-

hii que M. Reboul a décrit, il y a plusieurs années, sous le nom deglycide

dichlorhydrique. Ayant fait réagir la potasse sur la triclilorhydrine, en

suivant exactement les indications de M. Reboul, ou encore en employant
la potasse alcoolique, nous avons isolé un produit ayant la composition du

glycide dichlorhydrique, mais présentant un point d'ébullition différent.

Après plusieurs distillations, la majeure partie du liquide bouillait vers

94 degrés, quelques gouttes seulement vers la température indiquée pour

c. R. 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, IS» 2) ' '
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le glycidedichlorhydrique (ioo-io5 degrés). Nous n'avons pas eu la pensée

qu'un expérimentateur aussi habile et aussi consciencieux que M. Reboul

eût pu se tromper sur le point d'ébullition du produit qu'il avait obtenu.

Il nous a semblé plus probable que, dans ce cas encore, comme plusieurs
fois déjà dans le cours de ces recherches, nous avions affaire à la produc-
tion simultanée, dans la même réaction, de deux composés isomériques. Ce

qui nous a confirmé dans cette supposition, c'est que la petite quantité de

liquide recueillie entre loo et io5 degrés présentait exactement la même

composition que le produit bouillant vers 94 degrés. De plus, ce dernier se

combine avec le brome pour former un bromure bouillant à 2o5 degrés,
et le liquide bouillant entre 100 et io5 degrés, fournissait un bromure

bouillant notablement plus haut. Il était probable que, dans les conditions

où avait opéré M. Reboul, c'était le dernier produit qui s'était formé le

plus abondamment, mais aussi que ce ne devait pas être le seul formé.

Dans notre mode d'opérer, au contraire, c'était le produit bouillant à

g4 degrés, identique avec celui prenant naissance par l'action du chlore

à l'ombre sur le propylène chloré, qui dominait, et de beaucoup.
» Par une heureuse rencontre, nous avons pu isoler en quantité notable

un propylène bichloréqui nous semble devoir être à l'état de pureté, celui

même dont nous venons de parler et qui se forme en proportions variables

dans l'action de la potasse sur la trichlorhydrine. Ayant cherché à préparer

une grande quantité de trichlorhydrine par l'action de l'oxychlorure de

phosphore sur la dichlorhydrine de la glycérine, nous avons obtenu un

mauvais rendement du produit principal ;
mais en étudiant attentivement

une assez forte proportion de produits bouillant à une température infé-

rieure, qui avaient pris naissance, nous avons reconnu qu'ils étaient formés

en e;rande partie d'un liquide distillant, après plusieurs fractionnements,

entre io5 et 107 degrés, et présentant la composition du propylène bi-

chloré. Ce corps présentait une odeur extrêmement irritante, due sans

doute à la présence d'une petite quantité d'acroléine. Il réduisait en effet

l'azotate d'argent ammoniacal. Son odeur a d'ailleurs complètement

changé par un traitement au bichromate de potasse et à l'acide sulfurique

étendu
;
elle est devenue assez semblable à celle des autres propylènes

bichlorés. Ainsi purifié, il a une densité de i,25o à zéro et de 1,218 à

25 degrés. Les densités correspondantes du produit bouillant à g4 degrés

sont 1,2^^6 à zéro et 1,204 à 20 degrés.

» Le produit fixe le brome, k la lumière diffuse un peu vive, mais

moins avidement que le chlorure bouillant à 94 degrés, et donne un bro-
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mure qui bout entre a2o et aaS degrés. C'est à peu près le point d'ébul-

lition indiqué par M. Reboul. La densité du bromure est de 2,190 à zéro

et de 2,1/47 '^ ^^ degrés. Le bromure bouillant à 2o5 degrés a une densité

de 2,161 à zéro et de 2,112 à aS degrés.

M Le propylène bichloré bouillant à 106 degrés se distingue aussi de

celui qui passe à 94 degrés par l'action de l'acide cliorhydrique saturé

à 6 degrés. Le dernier se fixe facilement à ioo-io5 degrés sur le propy-
lène bichloré (94 degrés), et donne un bichlorure bouillant à ia5 degrés,

et identique avec le méthylchloracétol chloré. Le nouveau chlorure a

noirci en présence du même réactif, mais ne s'y est combiné ni à 100 ni

à i5o degrés.

» Comme le propylène chloré bouillant à 94 degrés, celui bouillant à

106 degrés fournit, par l'action ménagée de la potasse alcoolique à 100 de-

grés, un éther chloré C H* Cl OC" H^ Ce dernier bout entre lao et i25 de-

grés. Il se forme en même temps une petite quantité d'éthcr propargy-

lique, dont la présence est facile à reconnaître par l'action de l'azotate

d'argent ammoniacal.

» Cet éther chloré est isomérique avec celui fourni par l'action de la

potasse alcoolique sur le propylène bichloré bouillant à 94 degrés. Ce

dernier bout vers iio degrés. Sa densité est de j,oii à zéro et de 0,996
à 21°, 5. Celle du nouvel éther est de zéro à 1,021 et de 0,994 à 25 de-

grés. On voit que tous ces produits ont un point d'ébullilion plus élevé et

une densité plus forte que ceux de la série du propylène chloré bouillant

à 94 degrés.

» Le no'.ivel éther paraît être identique avec celui que M. L. Henry a

obtenu en fixant deux atomes de chlore sur l'oxyde d'éthyle-allyle, et en

traitant le produit par la potasse alcoolique. Il fixe deux atomes de

brome avec une assez grande avidité. Le produit obtenu diffère notable-

ment de celui que fournit l'éther chloré bouillant à 1 10 degrés. Il distille

vers a20 degrés, mais non sans une forte décomposition qui se renouvelle

quand on redistille le produit. Le liquide brunit et il se dégage beaucoup
d'acide bromhydrique. Dans le liquide distillé, il se dépose de petites

lamelles cristallines, que l'on peut séparer par filtration, et qui alors pré-

sentent un aspect fortement nacré, mais sont tellement altérables qu'elles

disparaissent bientôt du filtre séché. Nous n'en avons pas eu assez à notre

disposition pour pouvoir déterminer dès maintenant leur nature.

» Comment le nouveau propylène bichloré a-t-il pris naissance? Nous

avons supposé que c'était par la déshydratation de la dichlorhydrine par
II..
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l'acide phosphorique formé dans la réaction d'une partie de la dichlorhy-
drinc sur l'oxychlorure de phosphore

C»H"Ci-=C'H5Cl-0H- H=0.

» Nous avons vérifié directement qu'il en est bien ainsi.

» Ayant mélangé une certaine quantité de dichlorhydrine bouillant à

174 degrés et provenant de l'action de l'acide clilorhydrique sur Vépi-

chlorhydrine avec de l'acide phosphorique anhydre, molécide pour molé-

cule, et ayant chauffé doucement, nous avons vu noircir le contenu du

ballon. Par le refroidissement, le tout s'est pris en une masse solide. Nous

avons ajouté de l'eau
;

la réaction sur le produit n'a pas été vive, et en dis-

tillant, nous avons vu passer avec les premières portions d'eau luie quantité

notable d'un liquide huileux qui s'est trouvé identique avec le propylène
bichloré bouillant à 107 degrés. Il a fourni comme lui un bromure bouillant

entre 220 et 2a5 degrés.
» On a considéi'é, dans ces derniers temps, la dichlorhydrine préparée

à la façon ordinaire comme formée d'un mélange de deux dichlorhydrines

isomériques bouillant, l'une à 174 degrés, Tautre à 182 degrés. Cette

dernière serait identique avec le produit obtenu par MM. Tollens et Hen-

niuger en fixant du chlore sur l'alcool ailylique.

» Pour établir la constitution du nouveau propylène bichloré, il était

important de savoir si celte deuxième dichlorhydrine n'est pas aussi suscep-

tible de le fournir. Nous avons pour cela préparé le bichlorure d'alcool ai-

lylique et nous l'avons traité par l'acide phosphorique anhydre, comme

nous l'avions fait pour la dichlorhydrine préparée avec l'épichlorhydrhie

et bouillant vers 174 degrés. Nous n'avons obtenu que quelques gouttes à

peine d'un liquide sans point d'ébullition fixe, quoique ayant employé près

du double de matière première. Nous pensons pouvoir conclure de là que
le glycide dichlorhydrique dérive uniquement de la dichlorhydrine qui

résulte de la fixation de HCl sur l'épichlorhydrine.

» Il résulte de là les formules de constilulion suivante, que nous don-

nons d'ailleurs sous toutes réserves, bien qu'elles s'accordent parfaitemeni

avec les faits connus.

» Elles partent de la supposition que l'alcool ailylique est CH^CH CH-OH.
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ploi soit dirigé par les règles si sûres dont j'ai déjà soumis tant d'exemples

à son jugement. Cetle faible oxydation donne deux acides nouveaux d'une

extrême importance, l'acide hexéjJique C'^H'-0'° et l'acide trigénique

C6H«0"'(i).
» Voici comment la découverte et la préparation de ces acides m'ont

été indiquées par ma théorie : l'équivalent du sucre C'^H"0" = 171;

celui du permanganate de potasse
= i58. Ces deux corps, tous deux très-

solubles dans l'eau, peuvent être mêlés à une basse température, et l'on a

M?i = ^ 1,08.100

» Que l'Académie me permette d'insister un peu sur cette formule.

Après huit ans d'efforts, ma théorie commence à attirer l'attention.

L'exemple actuel va permettre aux chimistes d'en apprécier à la fois les

avantages et les petites difficultés arithmétiques. ,

M Dans beaucoup de cas, le quotient 1,08 peut être réduit à 1,00 sans

erreur chimique sensible; on a alors

(A) C' =H"0" +Mn=0\KO = C' =H" 0'^K0 + Mn^O';

mais, dans un petit nombre de cas, et en particulier dans le cas actuel, la

petite correction arithmétique dont je viens de parler peut causer une

erreur chimique très-grave, car elle empêche de distinguer le deuxième

acide. Il faut donc toujours calculer le changement que peuvent éprouver
les résultats eu conservant une valeur plus exacte du quotient, ce qui

donne,
au lieu de 1,08 pour 1,00,

10,8 pour 10,0, ou, à très-peu près, li pour 10.

On trouve alors

(
ioC'-H"0<' + iiMn^'O'.KO

^ ^

I =9C'
= H"0".R0 + 2C''H50'.KO + HOh- iiMn-0\

(1) Dans une séance prochaine, j'aurai l'honneur de présenter à l'Académie un système

compkt de nomenclature des corps organiques. Qu'il me soit permis d'indiquer ici seule-

ment la marche relative aux noms des acides C"'H"0''. C"'H" est considéré comme un

hydrocarbure dont je forme le nom d'après la règle soumise à l'Académie {Comptes rendus,

t. LXIII, ]). 91 1); àce nom, j'ajoute la terminaison ique, avec une consonne de liaison, prise

dans l'alphabet au rang de même chiffre que le nombre des équivalents d'oxygène. Ici

l'hydrocarbure est C"H'-, l'hexène. Il y a 16 équivalents d'oxygène. La seizième lettre de

l'alphabet est />, ce qui donne (avec élision) acide hexé [ne)pique.
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» On voit, par cette équation (B), que l'acide C'^H^O'* forme toujours

la masse principale du produit; mais on découvre, ce qui échappait dans

l'équation (A), la formation du deuxième acide, ce qui, dans le cas actuel,

a une importance qui saute aux yeux.
» L'expérience donne à ces calculs théoriques, faits a priori^ la sanction

la plus précise : après avoir fait dissoudre aoo grammes de sucre candi, par

exemple, dans 2 litres d'eau, on met la liqueur en rotation très-vive, pen-

dant qu'un aide verse un poids égal de permanganate dissous lui-même

dans 4 litres d'eau. Presque aussitôt (à 4- 25 degrés) le mélange s'échauffe

et atteint, en quinze ou vingt minutes, la température de 45 à 48 degrés.

A ce point, la liqueur se prend en un caillot solide de Mn-0% malgré la

grande quantité d'eau. Des secousses violentes ou une nouvelle addition

d'eau permettent de jeter la masse sur des filtres, et l'on reçoit alors une

liqueur parfaitement incolore, parfaitement neutre, dont le goût n'a plus

rien de sucré, et qui conserve pourtant un pouvoir rotatoire presque égal

à celui du sucre et dans le même sens.

» Cette liqueur donne, avec l'acétate de plomb neutre, un précipité

blanc cristallin que l'acide HS décompose en PbS et solution incolore,

très-fortement acide. Cette solution doit être évaporée à une température

peu élevée, soit dans le vide, soit dans l'air sec. Elle fournit l'acide hexé-

pique, dont je n'ai pas encore obtenu les cristaux.

» La solution primitive, traitée par l'acétate tribasique après l'acétate

neutre, donne un deuxième précipité plombique d'où l'on sépare de la

même manière le deuxième acide.

» La liqueur neutre, telle qu'on la reçoit sous les filtres où reste

Mn^O% contient les deux sels de potasse des deux acides et offre les carac-

tères suivants :

» Elle précipite par leCaCl et donne un composé cristallin peu soluble.

)) L'AgO.AzO' la précipite en blanc dans l'obscurité; mais, même hors

des atteintes de la lumière solaire, ce précipité jaunit, brunit et devient

brun foncé, presque comme PbO". Séché et soumis à une douce chaleur,

ce précipité détone à la manière de l'oxalate d'argent, mais en produisant
des vapeurs condensables de l'odeur d'acétone et de sucre brûlé.

» Le Au-U' est immédiatement décomposé à froid, avec production
d'un précipité noir bleu qui doit être Au^U'O, d'après ma théorie.

» On n'obtient aucun précipité dans les sels de BaO, Fe^O% AFO',
Cr-0' (aluns ammoniacaux). On peut faire bouillir avec Fe- U' sans ré-

duction.
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» La lumière modifie promptement ces résultats. Les sels de CiiO, qui

ne donnent aucun précipité à froid et dans la lumière diffuse, ne tardent

pas à offrir im précipité vert au soleil. La solution, mêlée d'iui petit excès

d'AgO.AzO^, donne, dans les mêmes conditions, une réduction avec miroir

métallique et liqueur brune.

» Ces caractères suffisent pour établir l'existence de corps nouveaux. Je

vais me hâter le plus possible d'étudier ces acides avec le plus grand soin;

mr intérêt paraîtra très-grand après le rapprochement que voici :le

Acide hexépique CH'^O'^
»

sacchariquft (et mucique) CH^O",
.. nialique C^H"0'»X |= C'^H^ O'S
» tartrique G^H^O'^X j= C'^H^ 0'%
» mannitique C'^'"'-0'*,

» carbornéthylique C'H^O" X3= C"H"0".

» Il est plus que probable que l'acide hexépique et l'acide trigénique

existent dans un grand nondire de matières végétales, principalement dans

les plantes saccharifères. Je me propose de faire cette recherche aussitôt

après avoir établi tous les caractères des nouveaux acides. Ils existent éga-
lement dans les liqueurs de la préparation de l'acide saccharique. J'aurai

l'honneur de communiquer les résultats de cette étude à l'Académie au fur

et à mesure de leurs progrès. «

PHYSIOLOGIE. — Recherches expérimenlales sur l'influence que les changements
dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. Cinquième
Note de M. P. Bert, présentée par M. Claude Bernard,

<c Les Communications que j'ai eu l'honneur de faire jusqu'à ce jour à

l'Académie [vow Comptes rendus, 1871, t, LXXIII, p. 2x3 et 5o3; 1872,
t. LXXIV, p. 617, et t. LXXV, p. 29) ayant montré que les effets pro-
duits sur les animaux par les modifications dans la pression barométrique
sont dus à peu près exclusivement à l'action de l'oxygène ambiant (lors-

qu'il ne s'agit pas d'air confiné), je dois maintenant faire connaître les ré-

sultats de mes recherches relatives à la composition des gaz contenus dans

le sang des animaux placés dans ces conditions. Je parlerai aujourd'hui de

la diminution de pression et des gaz cUi fang artériel.

» Le procédé opératoire ne laisse pas que d'être délicat et compliqué, et

nécessite de vastes appareils. L'animal (chien) est introduit dans une chambre

en tôle boulonnée, éclairée par de nombreux hublots, et le long des parois



(89)
de laquelle on l'attache solidement. L'expérimentateur, qui peut se mou-
voir à l'aise dans cette chambre, où il ne reste que pour les préparatifs de

l'expérience, met à découvert une artère, y interrompt le cours du sang

par une sorte de longue pince qui traverse les parois de tôle, et qu'on
manœuvre de l'extérieur; il y introduit ensuite une sonde, allant également
déboucher à l'extérieur, et par laquelle il retirera le sang artériel. L'appa-

reil étant ensuite soigneusement fermé par une porte garnie de bourrelets

de caoutchouc, on diminue progressivement la pression à l'aide d'une ma-

chine à vapeur. Un système de robinets, dont la description ne saurait

prendre place ici, permet d'entretenir ainsi autour de l'animal un courant

d'air plus ou moins dilaté, mais toujours chimiquement pur. Je puis, datis

cet appareil, abaisser la pression jusqu'à i5 centimètres, c'est-à-dire un

cinquième d'atmosphère.
» On extrait le sang, à l'aide d'une seringue, par la sonde dont il a été

question, après qu'on a, du dehors, ouvert la pince qui étranglait l'artère.

Ici les plus grandes précautions sont nécessaires pour éviter un accident

singulier et très-redoutable. Lorsque la pression est diminuée de plus de i5 à

20 centimètres, l'air du dehors tend à s'introduire dans le sang de l'ani-

mal, puisque la pression de ce sang n'est que de i5 à 20 centimètres; si

l'on ne prend pas des soins minutieux et qui exigent une certaine compli-
cation dans l'outillage, des bulles d'air arrivent au cœur gauche, sont de là

lancées dans les artères, et occasionnent des troubles variés suivant l'en-

droit où elles vont s'arrêter, interceptant la circulation. J'ai, par exemple,
obtenu de la sorte des ramollissements localisés du cerveau. Si les bulles

sont assez nombreuses, l'animal périt rapidement, et si on laisse l'air péné-
trer par cette lente et puissante injection, il arrive à remplir tout le sys-

tème vasculaire sanguin et même lymphatique d'une manière très-fine et

qui pourrait être utilisée par les anatomistes.

» L'artère à laquelle je prends le sang est d'ordinaire une carotide, par-
fois une fémorale, et je crois nécessaire de revenir, à ce propos, sur l'erreur

dans laquelle sont tondjés MM. Estor et Saint-Pierre, prétendant qu'il y a

une différence énorme, au point de vue de la richesse en oxygène, entre le

sang de ces deux artères. Ce n'est pas sans élonnement que, après la cri-

tique dont leurs assertions avaient été l'objet dans mes Leçons sur la plijsio-

lofjie
de la respiration^ publiées en 1869, critique à laquelle il n'a pas été

répondu, après les expériences si décisives présentées récemment à l'Aca-

démie par MM. Mathieu et Urbain, j'ai vu reproduire (voir Comptes rendus,

C. R., 1872, 2" Semestre. {T. LXXV, N» 2.)
' ^
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1872, t. LXXIV, p. 33o) cette assertion complètement erronée. En tous

cas, dans mes expériences, le sang qne j'extrais à plusieurs reprises, pour
en comparer la composition gazeuse, est toujours pris à la même artère.

» Les gaz du sang sont ensuite extraits par la pompe à mercure que con-

struit M. Alvergniat; grâce à l'adjonction du tube refroidisseur imaginé

par M. Grchant et à l'emploi d'une température d'environ 80 degrés, j'ar-

rive à extraire tous les gaz en deux ou trois coups de pompe, c'est-à-dire

en deux ou trois minutes. J'ai quelquefois, pour éviter luie mousse coa-

gulable, introduit dans l'appareil, avant le sang, une certaine quantité

d'ean; cette pratique, contrairement aux dires de MM. Estor et Saint-Pierre,

ne modifie pas les résultats d'une manière appréciable.
» Des expériences critiques préalables m'ont fait voir que les causes

d'erreurs inhérentes à mes procédés d'extraction et d'analyse ne portent

que sur la première décimale pour l'oxygène, et ne peuvent guère modifier

que d'une unité le chiffre de l'acide carbonique. Quant aux modifications

dues à l'animal lui-même (agitation plus ou moins grande, respiration phis

ou moins rapide, digestion, anesthésie, pertes de sang, etc.), elles dépas-
sent à peine une unité pour l'oxygène, et deux ou trois pour l'acide car-

bonique : je diffère en ceci, sur plusieurs points de détail, de MM. Mathieu

et Urbain.

» La grande complexité des résultats obtenus me force à en placer un

certain nombre sous les yeux de l'Académie, afin de montrer à la fois ce

qu'on peut en conclure dès aujourd'hui, et les inconnues qu'ils recèlent

encore. Les chiffres rapportés indiquent en centimètres cubes le volume

des gaz (à o degré et 76 centimètres de pression) pour 100 centimètres

cubes de sang : je n'ai pas indiqué l'azote, qui est sans importance.

a. Pression de
76'=

: 0, ai ,6; C0% 36,3. — Pression de
57^^

: 0, 18,6; CO=,35,4.

/;. A 76= : 0, 17,4; C0\ 33,8. - A 56<^ : 0, i'5,5; C0% 28. - A'^G-^ : 0, i2,5; C0=, 26,4.— A 36-^ : O, 10,8; C0%22,8.
f. A

76'^
: 0,21,9; CO%34,7. - A 56^ : 0,21,1; CO%34,7. - A 46'^ : 0,20, 3;

C0=, 3o,5.

cl. A 76<^: 0,20,1; C0%4i,i. - A 46<^ : 0, i3,2; ^CO», 40,7.
- A 36'^ : 0,8,9;

COS34,3.
e. A76<^: 0,20,6; COS39.- A 36'^ : 0,11,9; CO', 25,2.

/. A76'=:0, i3,3; CO=,34,y.
- A 36<= : 0,8,5; C0=, 21 ,4 (animal malade).

g. A76-^:0, i9,4;C0%48,4. - A 3i^ : 0, i3,6; CO=,36,5.

//. A
76-^

: 0,18,8; COS39,7. — A 31"= : 0, 12; C0s3i.

/. A
76'^ : 0,22,6; CO', 39,7.

— A 26-^ : 0,9,8; C0',23,t.
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k. A 76"^: 0, i8,3;CO',32,8. — A 26' : 0,9,8; CO', 24,5.

/. A 76'^: 0,21,5; CO%4i,9.
— A 22*^ : O, 10,7; CO', 23,

m. A 76<^: 0,20,8; CO', 46,1.
— A 18-=: 0,7,6; C0%i2,9.— A 16': 0,7,1; COS 11.9.

» On peut tirer de ce Tableau les conclusions suivantes :

» 1° Quand la pression diminue, la quantité des gaz contenus dans le

sang diminue également. Donc un homme qui s'élève en ballon ou gravit

une montagne a dans le sang, à sa disposition, pour exciter ses tissus et

fournir à sa dépense de forces et de chaleur, une quantité de plus en plus

petite, et bientôt insuffisante, d'oxygène. De là, nécessité de s'arrêter sou-

vent dans les ascensions de montagne, et impossibilité de dépasser une cer-

taine limite où l'asphyxie devient menaçante. Le même appauvrissement
se manifeste pour l'acide carbonique ,

sans qu'on puisse aujourd'hui en

indiquer les conséquences. Dans tous les cas, il est bien évident que l'on

ne pourrait plus, comme on l'a fait récemment encore', soutenir « que la

» majeure partie des troubles fonctionnels caractéristiques du mal des mon-

» kujnes doit être rapportée à une véritable intoxication par l'acide carbo-

» nique dissous en trop forte proportion dans le sang » [Dictionnaire en-

cyclopédique des Sciences médicales, article Altitudes; 18G6), puisque la pro-

portion de ce gaz diminue tonjonrs avec la pression barométrique, quelle

qu'ait été l'agitation de l'animal.

» 2" La diminution dans la proportion d'oxygène devient manifeste dès

20 centimètres de diminution de pression, c'est-à-dire dans des conditions

à peu près égales à celles où vivent des millions d'hommes, particulière-

ment sur le plateau mexicain de l'Anahuac. Ces hommes sont donc régu-
lièrement placés dans des conditions d'oxygénation insuffisante, qui, si le

nombre de leurs globales sanguins n'augmente pas d'autre part, doit les

faire ressembler à des anémiques; ils sont, pour employer l'expression de

M. le D' Jourdanet, qui a étudié les conséquences médicales de ce fait et

en a signalé, je dirai même démontré, autant que l'observation seule pour-
rait le faire, la cause véritable (i),

ils sont anoxjéniicjues. Les dénégations

opposées parfois avec une singulière ardeur aux idées de M. Jourdanet sur

cette influence des altitudes tombent donc devant les analyses directes

des gaz du sang.

» 3'' Dans la majorité des cas, l'oxygène diminue en proportion plus

forte que l'acide carbonique; mais il existe, sous ce rapport comme sous

(i) ioxiKOKT^s.T:. Le Mexique et l'Amérique tropicale, 1864.

12..
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le rapport de la diininution absolue, entre les divers animaux, des diffé-

rences inexplicables actuellement; différences qui doivent exister entre les

bommes, et qui indiquent une des raisons (si elles ne peuvent encore

donner la cause fondamentale) pour lesquelles certains bommes supportent

presque impunément des diminutions de pression sous lesquelles d'autres

sont malades et incapables de tout travail.

» Si nous pienons comme exemple la pression de 36 centimètres, qui

présente cet intérêt particulier qu'elle marque à peu près la limite supé-
rieure des ascensions dans les montagnes (Boussingault), nous voyons que
la perte d'oxygène a été, dans les divers cas cités (expériences Z>, d, e, f),
de 36, 38, lii, 56 pour loo.

M Ces différences s'opposent à ce qu'on puisse dès aujourd'hui indiquer
avec une approximation satisfaisante la loi de diminution pour l'un ou

l'autre gaz. L'acide carbonique, du reste, présente encore plus d'irrégula-

rités que l'oxygène, et cela se comprend un peu, puisqu'il existe dans le

sang sous deux états (bicarbonates et phospho-carbonates de Fernet), dont

la proportion relative doit varier d'un animal à l'autre.

» 4° Eii définitive, bien qu'il n'y ait dans le sang que des quantités extrê-

mement faibles de gaz simplement dissous, les combinaisons chimiques
dans lesquelles ces gaz sont engagés se dissocient très-aisément et d'une ma-

nière progressive sous l'influence de la diminution de pression. Chose re-

marquable, et sur laquelle je reviendrai un jour, cette dissociation se fait

beaucoup plus facilement dans l'organisme que dans les expériences in

vitro. ))

ZOOLOGIE. — Sur les Carnassiers et les Chéiroptères dont on trouve les débris

fossiles dans les gisements de phosphorite de Ca^lux, Fregols, Conçois. "Noie

de M. H. FiLHOL, présentée par M. Milne Edwards.

« L'exploitation des divers gisements de phosphorite rencontrés dans

les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne a mis à découvert, durant

ces derniers temps^ une série d'ossements fossiles, d'une conservation admi-

rable, que les paléontologistes ont cru devoir rapporter à l'époque ter-

tiaire. Dans une Communication faite à l'Institut le 27 mai 1872, M. Ger-

vais a appelé l'attention sur le mélange d'espèces que jusqu'à présent l'on

n'était pas accoutumé a voir réunies. Au mois d'avril de celte année, j'ai

visité tous les dépôts déjà connus de phosphorite, et, en traversant le pla-

teau que les habitants du pays désignent sous le nom de Cosse ou plutôt de
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Causse (région de la chaux), j'ai pu réunir un nombre assez considérable

d'ossements fossiles, parmi lesquels il m'a paru y avoir des espèces nou-

velles. Dans cette Note je ne m'occuperai que des Carnassiers et des Chéi-

roptères, réservant pour une prochaine Communication ce qui a rapport

aux autres ordres de la classe des Mammifères.

» Je signalerai tout d'abord une mâchoire inférieure de Felis de petite

taille, se séparant nettement par ses caractères des Felis actuellement vivants

et se rapprochant par sa formule dentaire du Felis quadridentata découvert,

dans les dépôts du tertiaire moyen de Sansan (Gers), par M. Lartet.

» Ce qui frappe dans cette mâchoire, comme dans celle du Felis quadri-

dentata, c'est un alvéole petit, ovale et non rond comme dans le Felis de

Sansan, situé immédiatement en arrière du bord postérieur de la canine.

Mais cet alvéole est plus rapproché de la molaire que dans le Felis décou-

vert par M. La ri et.

» L'espace qui sépare la face interne de la canine de la symphyse est

très-peu étendu, ce qui prouve que les incisives chevauchaient les unes

sur les autres, comme le démontrent leurs alvéoles qui sont parfaitement

intacts.

La troisième molaire présente un talon très-prononcé qui ne se rencontre

dans aucune des espèces fossiles décrites, excepté dans le Felis quadridentata

et dans le Pseudelurus intrepidus découvert dans le pliocène du Nébraska

par M. Leidy.
» On peut se convaincre que cette mâchoire appartient à un félin bien

différent de tous ceux de l'époque actuelle, puisqu'il y aune prémolaire de

plus. Par ce caractère, ainsi que par l'existence d'un talon très-développé

à la carnassière, il se rattache au groupe des Pseudehmis (Gervais), qui ne

comprend que deux espèces : le Felis quadridentata décrit par M. Lartet et

le Pseudelurus intrepidus de M. Leidy. Mais il se différentie par sa taille, très-

inférieure à celle de ces deux espèces. Je crois qu'il constitue une espèce

nouvelle que je propose de nommer Pseudelurus Edwaidsii.

« Une autre mâchoire est plus remarquable encore, car elle indique un

type zoologique absolument inconnu dans la nature actuelle et qui sert de

lien entre deux familles, au premier abord distinctes, celle des Chats ou Fé-

lins, celle des Martes ou Mustelins.

» Par sa formule dentaire elle se rapproche des Putois. Mais, indé-

pendamment d'une taille très considérable, elle présente ceci de particu-

lier, c'est que sa molaire principale est tranchante et absolument semblable

à une dent de Felis. 11 semble donc résulter de l'examen de cette pièce que,



(94)
si anciennement les Felis et les Vivenidés étaient très-nettement séparés,

il y a eu un moment où, comme le prouve la mâchoire découverte à

Caylux, ces caractères si distinctifs ne se sont pas maintenus, el où il y a

eu des genres intermédiaires. Cette mâchoire présente des rapports intimes

comme forme des molaires et comme nombre des dents avec le Dinictisje-

Una de Leidy; mais elle ne peut rentrer dans la même division générique,
car chez ce dernier la canine supérieure est énorme et en forme de poi-

gnard, et se place dans un intervalle que l'on remarque à la mâchoire infé-

rieure, entre la canine et la première molaire. Cet intervalle n'existe pas
sur la mâchoire de Caylux. Je propose de désigner ce nouveau genre sous

le nom de Aelurogale intermedia.

» J'ai trouvé à Caylux deux mâchoires de Chien, présentant trois prémo-

laires, une carnassière et deux tuberculeuses. Par la forme de sa molaire

princi|)ale,
la première mâchoire paraît se rapprocher du Canis issidlorensis et,

par la brièveté de sa portion antérieure, du Canis brevirostris. Mais la forme

et la brièveté du maxillaire, sa taille bien différente, l'examen de ses

dents, le font nettement séparer de ces deux espèces; je crois qu'on peut
le considérer comme une espèce nouvelle, que je désignerai par le nom de

Canis cajlucencis.

» La seconde mâchoire n'a pas sa molaire principale en place. Ce Chien

a le même nombre de dents que le précédent, mais il s'en distingue

d'une manière on ne peut plus nette par sa taille et par la forme du corps
de la mâchoire. Chez lui comme chez le C. cajLucensis, la mâchoire est très-

ramassée sur elle-même, l'alvéole de la canine est large et indique une dent

puissante. N'ayant trouvé dans aucun travail rien qui ynit être rapporté
aux caractères que j'ai observés sur ce maxillaire, je crois qu'on peut le

considérer comme appartenant à une espèce nouvelle : Canis Gaudiyi.
» A Cregols, j'ai découvert une exploitation de phosphorite d'où l'on

extrayait une brèche constituée en entier par des ossements de Chauves-

Souris. J'ai l'intention d'étudier en détail cet important dépôt; mais je dois

dire qu'à l'heure actuelle il m'a été possible d'isoler plusieurs crânes, d'ob-

tenir plusieurs séries dentaires complètes, qui m'ont montré d'une manière

nette que ces Chéiroptères devaient être rapportés au genre Rhinoloplius.
Je désignerai cette espèce sous le nom de Rliinoloplms anliquus.

»
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BOTANIQUE. — Sur une nouvelle espèce f/(«
(jiejzre Althenia. Note

de M. DcvAL-JocvE, présentée par M. Duchartre.

« Le genre Allhenia, établi en 1829 par Félix Petit (i), a été réduit jus-

qu'à présent à une seule espèce, à VAllIi. fiUformis (Petit), recueillie par
l'auteur dans le Valcarès, étang salé du centre de la Camargue. C'est une

toute petite plante, qui, d'un point central, émet à la surface de la vase

quelques courts et rares stolons, d'où s'élèvent des tigelles ayant à peine

{ centimètre de hauteur.

» Or, le 23 juin dernier, nous avons rencontré, en grande quantité,

dans des flaques d'eau saumâlre, au midi des Onglous (station de la ligne

du Midi, entre Agde et Cette) une plante du genre Allhenia^ avec des sto-

lons courant très-loin sous la vase et donnant naissance à de nombreuses

liges, hautes de 10 à 00 centimètres, c'est-à-dire ayant de vingt à cent fois

les dimensions de l'espèce primitive.

» Cette différence de taille, quoique dans les mêmes conditions de mi-

lieu, n'était pas im motif suffisant pour faire présumer une différence spé-

cifique; mais l'examen de toutes les parties nous a montré qu'elles diffè-

rent en tout de celles de l'espèce connue, et qu'ainsi le genre Allhenia s'est

accru d'une nouvelle espèce, française et méditerranéenne comme la

première.
n En donnant au genre qu'il établissait le nom ai Allhenia, Petit avait

voulu, nous dit-il, rappeler les services qu'Althen avait rendus à la Pro-

vence et au Languedoc, en y introduisant, vers le milieu du siècle dernier,

la culture de la garance. Eu donnant à l'espèce nouvelle le nom de Allli.

Barrandonii, j'ai voulu de mon côté rappeler les services que M. Barrandon,
de Montpellier, a rendus à la Botanique, eu recueillant les matériaux de la

flore de l'Hérault.

)) Voici l'indication sonunaire des caractères qui dislinguent VAlth.

Barrandonii de VAllh.
filiforniis (Petit). La plante de Petit a de courts stolons,

présentant entre chaque tigelle une écaille; les feuilles de chaque tigelle,

contiguës, serrées en pacpiet et se recouvrant les unes les autres, se terminent

par un limbe capillaire un peu concave à sa face supérieure; la capsule,

tronquée à ses extrémités, a ses faces divisées par une crêle saillante et ses

marges bordées dune aile membraneuse, large, très-mince et ondulée. — Notre

plante a plutôt des rhizomes que des stolons, scms écailles entre les longues

(i) Ann. Scicnc. d'obx., t. I, p. 45l, lab. 12.
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tiges qui s'en élèvent; ses feuilles, éparses sous les tiges, sont écartées entre

elles de deux à trois centimètres; leur limbe e&lfiliforme, plutôt que capil-

laire, et convexe sur les deux faces; la capsule, plus grosse, allénuée à ses

extrémités, a ses faces tout unies, sans ligne saillante, et ses marges non ailées

membraneuses, mais épaissies
en bourrelet^ comme certaines espèces de Zan-

nichellia.

» Ce dernier caractère est très-important, en ce qu'il fournit un rappro-

chement entre ces deux genres si voisins, et devra faire retrancher des

caractères génériques des Jlthenia celui des ailes marginales de la capsule,

mentionné par Petit, Endlicher et autres, mais non par Kunth, qui paraît

avoir eu sous les yeux, en faisant sa description, un échantillon de notre

grande plante.

)) Pour le reste, les caractères génériques sont absolument identiques.

» I/étnde anatomique du limbe m'a démontré qu'Endlicher avait eu

tort de dire : « Fulia brevia, neruo média elongato excurrente aristata »,

ou, en d'autres termes, de considérer la région élargie de l'organe foliaire

comme la vraie feuille, et la partie capillaire comme une arête fournie par
la nervure médiane isolée et prolongée, tandis que Petit et Kunth avaient

eu pleine raison de considérer comme une gaine la région élargie et de voir

un limbe dans le long fil qui s'en détache. Cette dernière partie présente
en effet, autour du faisceau fibro-vasculaire médian, un parenchyme abon-

dant avec lacunes longitudinales, et vers chacun de ses bords un faisceau

de tissu prosenchymateux ;
le tout recouvert par un épiderme dont les

cellules sont remplies de chlorophylle. »

CHIMIE OUGANIQUE. — Sur les aldéhydes condensées avec élimination d'eau

ou aldanes. Note de M. J. Ribax, présentée par M. Balard.

(Renvoi à la Section de Chimie.)

« On sait que les aldéhydes, sous l'influence de certains agents, et no-

tamment de l'acide chlorhydrique, peuvent se condenser avec élimination

d'eau. M. Rekulé a fait connaître le premier terme de ces condensations,

auquel il a donné le nom (.Valdéh/dc crotonique. M. Borodine et moi-même

avons, chacun de notre côté, signalé la formation d'un produit analogTie,

obtenu par l'action de la chaleur seule sur l'aldéhyde valérique; dans ces

conditions, deux molécules de valéraldéhyde se soudent, avec élimination

de IPO, pour donner naissance au produit condensé C'^H'^O. M. Wurtz a

décrit tout récemment, sous le nom d'auhjdride de l'aldol, un corps repré-

sentant quatre molécules d'aldéhyde moins H'O.
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» J'ai l'honneur de faire connaître à l'Académie un nouveau mode de

formation de ces composés, et de l'entretenir de deux termes nouveaux de

condensation.

» Les aldéhydes peuvent se condenser avec élimination d'eau, ainsi qu'd

résulte de nos propres expériences et de celles des auteurs précités.
J'ai pensé

que les métaux susceptibles de décomposer l'eau solliciteraient la forma-

tion de ce corps en donnant naissance à des produits condensés. C'est ce

que l'expérience a vérifié; j'ai successivement employé le sodium et le zinc

métallique.
» Aldéhyde acétique.

— Le sodium réagit sur cette aldéhyde en solution

éthérée et refroidie, avec dégagement d'hydrogène. Après élimination du

métal entré en dissolution par un courant de gaz chlorhydrique sec jus-

qu'à faible réaction acide, on neutralise par du carbonate de soude desséché,

on sépare le chlorure de sodium formé et l'on chasse l'éther au bain-marie :

il reste un liquide sirupeux, incolore, que l'on distille dans le vide. Cette

distillation fournit de l'aldol C'H'O", corps récemment découvert par

M. Wurtz, et une substance qui paraît être l'anhydride de l'aldol; il reste

au delà de i8o degrés, dans le vide, des produits visqueux presque inco-

lores. La transformation de l'aldéhyde eu produits de condensation est

très-rapide, elle est généralement terminée en une demi-heure.

» Aldéhjde valérique.
—

L'aldéhyde valérique, traitée par l'amalgnme de

sodium ou le sodium en nature, donne naissance au composé C'H'^O,
bouillant à 190 degrés et représentant deux molécules d'aldéhyde moins

H^O : c'est le corps que nous avons déjà signalé.

» L'action du sodium étant très-énergique, nous avons eu recours au

zinc, en descendant l'échelle classique des métaux. Après nous être as-

suré que ce métal, en copeaux, décompose l'eau à 100 degrés, en vase

clos, avec assez d'énergie pour donner des résultats pratiques, nous l'avons

fait réagir sur les aldéhydes acétique, valérique, benzoique et sur l'acé-

tone.

)) Aldéhjde acétique.
— On chauffe ce corps, à 1 00-104 degrés, avec du

zinc en copeaux, dans des tubes scellés très-résistants, que l'on ouvre toutes

les trois on quatre heures pour donner issue au gaz hydrogène produit en

abondance par la décomposition de l'eau
;
on arrête la chauffe, quand le dé-

gagement de gaz commence à diminuer. On trouve alors le zinc complète-

ment transformé en hydrate d'oxyde, et l'aldéhyde en un liquide épais in-

colore, mélange de plusieurs produits condensés. On sépare ces corps par

C. R., 1872, 2» Semestre. (T. LXXV, N» 2.)
i3
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distillation, dans un vide à 2 centimètres. Il passe d'abord de l'aldéhyde cro-

tonique, un peu d'aldol, puis de i4o-i6o degrés un nouveau produit de

condensation. Au delà de 180 degrés, il reste un résidu épais, transparent,

qui se décompose à la distillation et qui contient beaucoup d'oxyde de zinc

combiné.

» Le produit bouillant de i4o-i6o degrés passe de i4o-i5o degrés par

une nouvelle distillation dans le vide, bout vers 220 degrés sous la pres-

sion normale et correspond à la formule C-'Ii'"0^ :

Expérience. Calcul.

Carbone 63,2 63,2

Hydrogène i),3 8,8

11 représente 3 molécules d'aldéhyde moins H'O :

ZCnVO- H-0=--C'H"'0^

Aldéhyde.

» C'est un liquide assez mobile, incolore, plus léger que l'eau, d'une

odeur rappelant celle de certaines menthes sauvages. Il paraît se décom-

poser par des distillations prolongées avec formation d'eau et de produits

supérieurs de condensation; il se combine aux bisulfites alcalins avec

production de chaleur, en donnant naissance à une combinaison cristal-

lisée. La formule de constitution de ce corps doit être

H=C — COU,
I

HC — CH%

H'C — COH.

Il devrait donner par hydrogénation une aldéhyde-alcool et un glycol. Il

ne diffère de la benzine que par 2H^O en plus, et pourrait fournir ce

carbure ou un isomère par déshydratation. Je poursuis l'étude de ce

composé.
» Aldéhyde vatérique.

— Traitée comme l'aldéhyde précédente par le zinc

métallique eu vase clos à 180 degrés, quoique la réaction marche déjà à

i5o degrés, elle donne plusieurs produits condensés avec élimination d'eau,

et notamment le composé C"'H"0, que l'on sépare par des distillations

la fractionnées. C'est le produit que nous avons déjà obtenu par l'action de

chaleur seule sur cette aldéhyde maintenue en tube scellé à 220-230 degrés.

Ce corps, préparé par l'une ou l'autre de ces méthodes, est un liquide in-

colore, doué d'une odeur douce, laissant un arrière-goût sucré, bouillant

vers 190 degrés. Sa densité à zéro = 0,944. H représente 2 molécules de
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valéraldébyde moins H-0.

2.C'H"'0-H=0 = C'"H'«0.

Valéraldébyde.

Expérience

I. II.

Carbone 76,8 76,9 77,9

Hydrogène 11,9 12,1 11,7

» La purification de cette substance est pénible, et son oxydabilité très-

grande, ce qui expbque la différence de i pour 100 entre le carbone théo-

rique et expérimentai. Je n'hésite pas néanmoins à publier ces résultats,

bien convaincu qu'ils ne surprendront pas les chimistes qui s'occupent

de la question si difficile des aldéhydes condensées.

M Ce composé étant susceptible de polymérisation, on ne peut songer à

prendre sa densité de vapeur dans les conditions ordinaires. Nous avons

tenté néanmoins deux déterminations à la température de 227 degrés, par la

méthode de M. Dumas, en faisant un vide de 1 20 millimètres et n'employant

que très-peu de liquide, pour éviter l'accumulation des parties moins vola-

tiles dans le ballon. Ces deux déterminations concordantes ont donné pour

la densité de vapeur le chiffre 5,9 au lieu de 5,3 exigé par la théorie.

» yfldéhfde benzoïqiie.
— L'essence d'amandes amères pure, exempte

d'acide benzoïque, est également attaquée par le zinc en vase clos à la tem-

pérature de a5o-26o degrés. Il se forme un dépôt abondant d'oxyde de zinc
;

une partie de ce corps entre en combinaison et donne naissance à un pro-

duit que l'on peut séparer par cristallisation. Quant à l'hydrogène, il ne se

dégage pas et reste fixé sur les substances engendrées dans cette réaction

dont je m'occupe en ce moment.

» Acétone. — L'acétone n'est pas attaquée par le zinc en vase clos; il

ne se forme pas trace d'oxyde de zinc, même par l'action d'une tempé-

rature de 290 degrés longtemps soutenue, ce qui la différentie des aldé-

hydes proprement dites susmentionnées.

» On le voit, les aldéhydes proprement dites sont attaquées par le so-

dium à la température et à la pression ordinaires, et par le zinc en vase clos

à une température supérieure de 80 à 100 degrés à leur point d'ébullition

avec dégagement d'hydrogène et formation de produits condensés. Ce der-

nier métal est complètement transformé en oxyde de zinc. Pour l'aldéhyde

benzoïque, l'hydrogène se fixe sur les produits en formation.

» Les substances obtenues dans ces réactions et celles du même ordre

i3..
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qui ont été formées ou le seront par d'autres moyens ne peuvent être dé-

nommées qu'à l'aide d'une longue périphrase. Je proposerai donc de dési-

gner cette nouvelle classe de corps, c'est-à-dire les aldéhydes condensées

avec élimination d'une molécule d'eau, sous le nom générique cVatdcmes,

qui ne préjuge rien sur leur constitution intime et rappelle leur origine et

leur mode de formation, l'un et l'autre incontestables. La désinence de ce

mot n'est pas nouvelle; elle a été employée de tout temps pour désigner

des corps formés avec élimination d'eau. On ferait précéder le mot aldane

des préfixes bi, tri, etc., qui indiqueraient le nombre des molécules d'al-

déhyde entrant dans la formation du produit condensé.

» On aurait dès lors, en appliquant cette nomenclature aux termes déjà

isolés:

w Pour Valdéhjde acétique : le produit bicondensé avec élimination d'une

molécule d'eau ou biacékddane ; le produit tricondensé avec élimination

d'une molécule d'eau ou triacélaLlane ; le produit tétracondensé avec éli-

mination d'une molécule d'eau (anbydride de l'aldol de M. Wurtz) ou

télracétaldanc ;

» Pour L'aldéhyde valévique : le produit bicondensé avec élimination d'une

molécule d'eau ou bivaléraldane.

» Enfin, on pourrait faire rentrer dans cette nomenclature les corps cor-

respondants obtenus avec l'aldéhyde de l'alcool isopropylique ou acétone;

la dumasine et peut-être l'oxyde de mésityle seraient la bi-isopropaldane.

» Ces expériences ont été faites au Collège de France, dans le laboratoire

de M. Balard. »

CHIMIE PHYSIQUE. — Recherches thermochimiques sur les corps formés par
double décomposition; par MM. Berthelot et Loxguimne (3^ partie).

« Parmi les problèmes de mécanique moléculaire qui peuvent être étu-

diés par les méthodes physiques, nid peut-être n'est plus intéressant que
l'examen des conditions thermiques qui déterminent les phénomènes chi-

miques et spécialement les doubles décompositions. L'un de nous a déjà

publié de nombreuses expériences sur les réactions opérées en présence de

l'eau et sur la statique spéciale qui les règle ;
il s'est attaché successivement

à la formation deséthers, à l'étude drs sels acides, au partage réciproque
des acides et des bases en dissolution, à la décomposition progressive par
l'eau des alcoolates alcalins, des sels ammoniacaux, des sels formés par les

acides faibles, des sels métalliques, aux changements graduels que subis-
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sent les précipités,
etc. Les résultats généraux de ces recherches seront

prochainement résumés. Dans un travail publié il y a quelques années,

nous avions commencé l'étude des doubles décompositions, opérées di-

rectement et sans l'intermédiaire d'un dissolvant, et nous avions examiné,

au point de vue thermique, les réactions exercées par les chlorures acides

et par les acides anhydres ; c'est la suite de ces expériences que nous avons

l'honneur de présenter à l'Académie.

» Il s'agit aujourd'hui des combinaisons que le phosphore forme avec le

chlore, le brome et l'iode. Nous les avons décomposées par l'eau et par la

potasse séparément, de façon à contrôler les résultats les uns par les autres :

contrôle indispensable dans des expériences où le degré de certitude des

nombres ne peut être apprécié que par la concordance des résultats obtenus

à l'aide de méthodes différentes.

)) Les expériences ont été faites, comme toutes celles que nous avons

publiées, à l'aide d'un calorimètre de platine renfermant Goo centimètres

cubes de liqueur, et protégé par une enceinte argentée et une enceinte

d'eau contre un refroidissement trop rapide; précautions d'autant plus né-

cessaires, que la réaction de l'eau sur les chlorures acides s'opère par por-

tions successives. Aussi la correction du refroidissement, qui est nulle dans

les réactions opérées par le simple mélange de deux liqueurs au sein de

notre appareil, prend une valeur sensible dans le cas des chlorures acides.

Nous l'avons estimée d'après une courbe déduite de la marche du ther-

momètre, étudiée avant, pendant et après l'expérience dans chaque cas

particulier.
Sa valeur a été en moyenne de -^ de la valeur totale; dans un

seul essai, elle s'est élevée à -^. Il a été tenu compte, par le calcul, de

la chaleur spécifique des liqueurs. Ces détails permettront d'apprécier le

de»ré d'exactitude de nos expériences. Ajoutons que chacun des corps

employés a été analysé, de façon à en vérifier la pureté.

Voici le tableau des résultats numériques.

I. — Protochlorure de phosphore PCI'.

Action (le l'eau
(i partie de chlorure et loo parties d'eau environ) :

i gramme de clilorure a dégagé (i) 4^2,8 )

°
, , /<- 1 Moyenne . . . 462 , 7
(2) 462,7 i

•' ^ "

Ce qui fait pour i équivalent 63 600.

Action de la potasse (solution à 2 pour 100) :

I gramme de chlorure a dégagé (i) 968,2 ( Move'ine 062 7

(2) 962,2 )

^ ' • y "

Ce qui fait pour i équivalent 1 32400.

Entre 182400 et 63 600, la différence est . . . 68800.
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» Si les deux réactions ont fourni seulement un phosphite et un chlo-

rure, la différence des chaleurs dégagées doit être égale à la somme des

chaleurs développées dans la réaction de SKHO^'sur 3HC1 et de 2KHO*
sur PO'. 3H0 (en dissolutions étendues), soit 69200. Ce nombre concorde

avec 68800.
II. — Protobromure de phosphore PBr^.

Action de ta potasse : i gramme de bromure a dégagé (i). . . 469» 5 \

(3).;. 483;9r^°y'""'^-
^'^'9

(4)... 474,5 !

Ce qui fait pour i équivalent i3o6oo.

Action de l^caii : i gramme a dégagé (i) 335,5 1

» (2) 236,5 \ Moyenne... 236,6

(3) 237,9 )

Ce qui fait pour i équivalent 64 100.

» i3o6oo — 64 100 = 66 5oo au lieu de 69200; cet écart, quoique sen-

sible, n'est pas excessif pour des nombres dont le premier résulte de la

combinaison de deux données expérimentales et le second de cinq données.

Il est probable d'ailleurs que les r^iactions admises ne sont pas rigoureuse-

ment exactes, par suite de quelque formation secondaire d'acide phos-

phorique, d'hydrogène phosphore, etc. En effet^ ces réactions secondaires

n'ont pu être évitées dans une forte proportion pendant les décompositions
de l'iodure de phosphore, ce qui nous engage à supprimer ici les résidtats

obtenus avec ce dernier corps.

III. — Perchlorure de phosphore : PCI'.

Action de l
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Or 220 loo — 118900= 101 200, nombre qui doit représenter la réac-

tion de 5 KHO^ sur HCl et de 3KH0^ sur PH'0«. Les déterminations di-

rectes conduisent à 102000, nombre qui concorde fort bien.

IV. — OXYCHLORURE DE PHOSPHORE : PC1'0^

Action de l'eau : {i) 49° >
^

(.) 4S2,3 i

'^^'^''î

I équivalent. ... 74700.

Action de la potasse : {\). . 970,6 )

^

(2).. 967,6)
9^9''

I équivalent... 148700.

Or 148700
—

'J[\^]oo=z'J[^ooo, Ml Heu de 74800, calculé d'après les cha-

leurs de formation du phosphate de potasse et du chlorure de potassium.
» Les nombres précédents peuvent être employés dans le calcul de beau-

coup de réactions. Nous nous bornerons à signaler les rapprochements sui-

vants.

» 1° Le protochlorure et le protobromure de phosphore dégagent à peu

près la même quantité de chaleur, en étant décomposés par l'eau; d'où il

suit que la substitution du chlore au brome dans ces composés produit le

même effet thermique que la substitution du chlore au brome dans l'acide

bromhydrique. Nous avions déjà observé une relation pareille entre le bro-

mure, l'iodure et le chlorure acétiques. Cette relation semble donc générale

dans l'étude des chlorures et bromures acides, comme elle l'est déjà pour
les chlonu'es et bromures alcalins en dissolution

;
mais elle ne serait pas

applicable, d'après les nombres connus, aux bromures, chlorures, iodures

métalliques insolubles, sans doute parce que l'état physique de ces derniers

n'est pas comparable.
» 2° La réaction d'un chlorure acide sur l'eau donne lieu à un dégage-

ment de chaleur presque proportionnel au nombre d'équivalents de chlore

changés en hydracide :

C* H CIO- produit HCl (dissous) et dégage 233oo

PCI' » 3HC1 » 21200 X 3

PCPO^ » 3HC1 » 24900x3
PCl^ » 5HC1 » 238oox5
PCl'(changéen PCl'O') produit 2HCI dissous 22100X2(1)

est voisin des nôtres; mais le premier s'en écarte d'un sixième; il a été obtenu avec I« calo-

rimètre à mercure.

(1) PCl^ +H'0=z=PCPO=-t- 2 HCl (gaz) dégage + 9300.
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» 3° La fixation de O^ sur PCP pour former PCl'O* produit moins de

chaleur que celle de O" sur l'acide phosphoreux en solution étendue

pour former l'acide phosphoreux : la différence est égale à i looo calories.

» 4° Soit la formation des chlorures organiques acides, tels que le chlo-

rure acétique

PCI» +C'H«0' = C'H3C10^-fPCl'0' + HCl(gaz)...-f 38oo.

» La réaction du perchlorure et celle de l'oxychlorure de phosphore
sur l'acélate de soude dégagent une quantité de chaleur plus forte encore,

mais qu'il est difficile d'évaluer, faute de données complètes.
» Nous ne poursuivrons pas l'examen des réactions déjà discutées en dé-

lai! dans notre première Communication; bornons-nous à rappeler que toute

cette classe de réactions est déterminée par le signe de la chaleur dégagée. »

M. Flammarion adresse une réclamation relative à un passage de la Note

précédente de M. de Fonvielle (p. l\o) : « Les erreurs que nous avons com-

mises, M.Flammarion et moi », ditM.de Fonvielle, à propos de l'auréole qui

entoure l'ombre du ballon, « montrent avec quel soin il faut contrôler les

inqoressions aériennes. »

M. Flammarion fait remarquer que la description complète du phéno-
mène a été donnée par lui, soit dans les Comptes rendus (i3 juillet 1868),

soit dnn&\es Vo/ag es aétieiis [p. agS), soit dans son ouvrage VÀlmosphère

(p. 204 à 207) ;
une chromo-lithographie imparfaite, publiée dans les

Voyages aériens, aura sans doute donné lieu à la méprise. Le phénomène
est, en effet, dit-il, un anthélie coloré par diffraction : c'est à la théorie des

réseaux qu'il en faut demander l'explication, comme l'a dit M. Tissandier,

dans une Note imprimée à côté de celle de M. de Fonvielle.

M. Sacc adresse à l'Académie des échantillons de viandes et de légumes
conservés par un nouveau procédé.

La caisse qui contient ces échantillons n'ayant pu encore être ouverte, ils

seront présentés à l'Académie dans la prochaine séance.

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 7 heures un quart, D.
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PHYSIQUE. — Mémoire sur le refroidissement des gaz; par MM. Jamix

et Richard (i).

« Dans leur célèbre travail sur les lois du refroidissemeut, Dulong et

Petit ont d'abord éludié l'effet du vide; ils ont trouvé que la vitesse de

refroidissement d'un thermomètre central est exprimée par la formule

V = mn"{n'
—

i).

M a est une quantité invariable, m un coefficient proportionnel à la sur-

face et au pouvoir émissif du thermomètre, ^ + 5 et 6 les températures de

ce thermomètre et de l'enceinte.

» Il n'y a aucune objection à faire à cette loi, qui d'ailleurs a été con-

firmée dans tous ses détails par les belles recherches de MM. de la Provos-

taye et Desains.

» La deuxième partie du travail, qui est consacrée à l'étude des gaz,
n'est pas aussi irréprochable. Dulong et Petit remarquant que, dans ce cas,

le décroissement des températures est plus rapide, admettent : i" que le

(i) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant un peu, en éten-

due, les limites réglementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.

C. R., iS-j7, 2' Semestre. (T. LXXV, N» 3.) ^4
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rayonnement persiste sans altération, comme s'il avait lieu dans le vide;

2° que l'augmentation d'effet observé représente le pouvoir refroidissant

du gaz. Dès lors ils mesurent la vitesse totale du refroidissement V, ils en

retranchent i^. celle qui aurait lieu dans le vide pour les mêmes valeurs de 6

et de t, et ils trouvent que le reste v' satisfait à la relation

» C est sensiblement égal à o,5, et n est un coefficient qui ne dépend que
du gaz : très-petit pour l'acide carbonique, plus grand pour l'air et fort

considérable pour l'hydrogène. On admet que v' mesure l'eifet du gaz.

» En raisonnant ainsi, Dulong et Petit font une hypothèse pure, et pro-
bablement une erreur. Il est toujours possible de représenter la vitesse

totale V par la somme <' + v'; mais il n'est pas prouvé que v exprime le

rayonnement tel qu'il existe dans le gaz, et ç' le refroidissement dû à ce

gaz même. Il est probable, au contraire, que ce rayonnement est inférieur

à V, puisque le gaz est imparfaitement diathermane, comme l'a prouvé
M. Tyndall, et que, par conséquent, l'effet attribuable au gaz doit être

augmenté d'autant.

» Dulong et Petit paraissent d'ailleurs ne s'être rendu aucun compte du

mode d'action exercé par le gaz, au moins ne cherchent-ils pas à
l'expli-

quer. Ils présentent cette action comme un fait; ils admettent que le gaz

reste à la température de l'enceinte, que la présence du thermomètre n'en

change ni la température ni la pression. Ils emploient un appareil qui ne

permet pas de constater ce changement, s'il avait lieu. Par là, Dulong et

Petit méconnaissent les véritables conditions du problème.
» Le gaz, en effet, s'échauffe et sa pression croît. Prenons un ballon de

verre plongé dans de l'eau, muni d'un manomètre sensible et traversé sui-

vant l'un de ses diamètres par un fil de platine fin et résistant. Aussitôt

qu'on réchauffera par un courant électrique ,
on verra le manomètre

monter progressivement et la température du gaz croître. L'un de nous,

dans un travail antérieur, a même reconnu que cet échauffement augmen-
tait beaucoup à mesure que la pression et le volume étaient moindres.

» Cette observation nous explique d'abord les perturbations que MM. de

la Provostaye et Desains ont découvertes pour le cas des très- petites

enceintes et des
très-petites pressions. Le gaz étant alors très-échaulfé, il

n'est plus permis de confondre sa température avec ô, celle de l'enceinte,

et de mesurer l'excès t par la différence entre le degré tlu thermomètre

et Q. L'excès réel est plus petit; il faut diminuer le facteur f^ soit en rem-
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plaçant t par sa vraie valeur et en diminuant r/, soit en attribuant à d des

valeurs décroissantes et variables avec la pression H.

» Mais ce fait a une importance plus grande encore en ce qu'il nous ré-

vèle clairement le rôle joué par le gaz pendant le refroidissement. Ce fluide

s'échauffe au contact du thermomètre et transmet la chaleiu' jusqu'à l'enve-

loppe extérieure qui l'absorbe. Au premier moment il en reçoit plus qu il

n'en cède, et le manomètre monte progressivement iivec une vitesse décrois-

sante; il reste ensuite stalionnaire quand la chaleur, prise au thermomètre,

est égale à celle qui est cédée à l'enceinte. Le gaz agit donc comme une

masse conductrice, s'échauffant d'un côté, se refroidissant de l'autre, ser-

vant de véhicule à la chaleur et se tenant en équilibre mobile entre le gain

et la perte,

» Mais son mode de conductibilité est tout spécial. Divisons par la pensée

la masse gazeuse en deux parties concentriques égales par une cloison im-

perméable placée entre le thermomètre et l'enceinte. On peut imaginer

que la masse intérieure s'échauffe seule de 2T, en prenant un excès de pres-

sion ih. Si l'on vient à ouvrir la cloison, la pression et la température bais-

seront de T et de h dans cette masse, mais monteront d'autant dans la partie

extérieure à la cloison; toutes deux auront alors même pression et même
échauffement. On pourrait répéter ce raisonnement en multipliant les cloi-

sons, et, en passant ensuite à la continuité, on trouve que la chaleur se

transmet du thermomètre jusqu'à l'enceinte, avec et par la transmission

des pressions, et que la température est égale en Ions les points. Mais un

thermomètre placé en un point ne donnera pas cette température, car il re-

cevra et absorbera la chaleur rayonnée à travers le gaz; il en prendra d'au-

tant moins qu'il sera plus près de la paroi du vase.

» On remarquera que, la transmission de la pression étant instantanée, il

en sera de même de la propagation de la chaleur du centre à l'extérieur, et

que si les divers gaz s'échauffent ou se refroidissent plus ou moins rapide-

ment, cela ne peut tenir qu'à la rapidité plus ou moins grande avec laquelle

ils prennent la chaleur à une surface solide échauffée, ou avec laquelle ils la

cèdent à la paroi du vase qui les renferme. En résumé, les gaz ont une

conductibilité intérieure instantanée, et se mettent en équilibre de tempéra-
ture et dépression. Ces conclusions supposent toutefois qu'ils soient dia-

thermanes.

» Le rôle des gaz étant ainsi bien défini, on va concevoir comment on

en peut déduire leur pouvoir refroidissant. Remplaçons le thermomètre de

Dulong par un fil échauffé au moyen d'un courant électrique jusqu'à un

i4..
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excès de température t. Il perdra pendant chaque unité de temps une

quantité de chaleur égale à — Pc ^ et la cédera au gaz. Celui-ci prendra

des excès de température et de pression dQ et h, et cédera à son enveloppe la

quantité de chaleur
/)c-
— • Quand l'état stationnaire sera atteint, ce gain et

cette perte seront égaux, et l'on aura

» D'autre part, la chaleur cédée par le gaz à l'enceinte est proportion-

nelle à la surface de contact s, à un facteur qui sera spécial à chaque gaz,

et à une fonction de H et de /{ ;
on aura donc

(.) pc'-§
= sKj{n,h).

» Si donc on coiuiaissaity (H,/i), c'est-à-dire si on connaissait la loi sui-

vant laquelle varie la vitesse de refroidissement -y^
d'un gaz échaulfé, on

pourrait calculer ^ par l'équation (i), et mesurer sans aucune hypothèse et

directement le pouvoir refroidissant du (jaz; les deux questions sont con-

nexes et offrent le même intérêt. Nous allons donc diviser ce travail en deux

Parties : i° étudier le refroidissement des gaz chauffés dans une enceuite;

a° mesurer la chaleur cédée à ces mêmes gaz par un solide échauffé placé

au milieu d'eux.

Première Partie. — Lois du rrfroidissenient des gaz.

» L'appareil se compose d'un grand ballon A de verre de Sa centimètres

de diamètre. Il est plongé dans une cuve à Ô degrés, pleine d'eau, qui est

toujours agitée par un courant d'air; il est en relation avec un manomètre à

ujercure M qu'on observe au cathétomètre, et qui donne la pression ini-

tiale H. Ce ballon est accompagné d'un flacon B qui partage sa tempéra-

ture. Tous deux sont réunis par un robinet à trois voies par lequel on peut

faire un vide commun ou hitroduire un gaz à une même pression H dans

les deux enceintes. Quand cela est fait, ou ferme la communication, et l'on

en ouvre une seconde par l'intermédiaire d'un second manomètre différen-

tiel à eau m, dont les deux branches communiquent, l'une avec le flacon,

l'autre avec le ballon. I^es hauteurs sont égales quand les teuipéralures sont

les mêmes; mais si l'on échauffe le gaz dans le ballon, il prend un excès de



( '09 )

pression h que le manomètre m mesure avec une grande sensibilité, puis-

qu'il contient de l'eau, et quelle que soit la pression initiale H.

» Le ballon est traversé, suivant l'un de ses deux diamètres horizontaux,

par une spirale de platine très-résistante; c'est un fojer de niasse négli-

geable qui développe, par un courant électrique, une quantité de chaleur

connue, dont une partie traverse l'enceinte par rayonnement, tandis que
l'autre échauffe le gaz. On porte le fil jusqu'au rouge; on attend que le ma-

nomètre m ait pris son état stationnaire, puis on rompt le circuit, La spi-

rale s'éteint aussitôt; au bout de dix secondes elle est entièrement refroi-

liie, et, à partir de ce moment, h diminue régulièrement avec une rapidité

décroissante. Alors, pendant qu'un aide compte les temps à haute voix, de

cinq en cinq secondes, l'observateur lit les valeurs de h, qu'une troisième

personne écrit. L'habitude familiarise aisément avec ce genre d'observa-

tions, qui pe.ii atteindre plus de précision qu'on ne pourrait le supposer.
On construit ensuite les courbes des valeurs de A, en prenant les temps

pour abscisses; elles différent entre elles, et l'on reconnaît immédiatement

que le refroidissement est d'autant plus rapide que la pression H est

moindre.

» Ces courbes expriment graphiquement le phénomène; il faut mainte-

nant en trouver l'équation. On a d'abord pensé que, l'excès de pression h

étant très-petit, la loi de Newton A = Me"'"'^ pouvait s'appliquer. Elle dif-

fère, en effet, très-peu de l'expérience, qu'elle représente assez bien pour
une durée peu grande; mais elle ne peut embrasser l'ensemble des obser-

vations. On a fait cette comparaison par trois procédés. On a d'abord pris

sur la courbe des abscisses en progression arithmétique : les ordonnées suc-

cessives devraient être en rapport constant; cela ne s'est pas trouvé exact.

Ensuite on a mené des tangentes qui devraient satisfaire à la condition

— :^ah loee;
(l.T °

c'est-à-dire que
— devrait représenter les ordonnées d'une droite dont h

serait l'abscisse; mais on a reconnu que la ligne ainsi construite avait une

forme parabolique. Enfin le troisième et le meilleur procédé est le suivant.

La loi de Newton donne

log//
=

log??z
— ax loge,

ce qui est l'équation d'une droite formant avec l'axe des x un angle dont la

tangente est —«loge. Eu réalité, celte ligne est courbe. La loi de Newton

doit donc être rejetée.
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» Nous avons alors pensé à exprimer la chaleur que cède un gaz à son

enceinte par la formule de Dulong, qui règle celle que ce gaz prend au

thermomètre central, et qui serait

(3) -'Ji=n'irdS-,

ou bien, en rem|)Iaçant d9 par sa valeur en fonction de li, et qui est —,

dh II' h''' W'm
(4) ,1^— .j. H-i'-c'

—
"'h^'-

ou bien enfin, en prenant les logarithmes de part et d'autre,

(5) log(-;|)=logm
+ rf'log;z-(^'-c')logH.

)) Sous cette forme, l'équation (5) a été complètement et sûrement véri-

fiée; elle signifie :

» 1° Que, pour des valeurs de la pression H quelconques, mais con-

stantes, logf
——\ représente les ordonnées d'un premier système de

droites dont les abscisses sont (log/z), qui sont toutes parallèles entre elles,

et qui font avec l'axe des abscisses un angle dont la tangente est égale à

l'exposMUt d'
;

» 2° Que, pour des valeurs quelconques, mais constantes, de l'excès .de

pression A, les valeurs de log (
—

j

sont représentées par les ordonnées

d'un deuxième système de droites parallèles entre elles, dont les abscisses

sont logH, et qui font avec l'axe des abscisses un angle dont la tangente

est égale à l'exposant d' — c'.

» Nous allons indiquer comment les vérifications ont été faites en pre-

nant pour exemple l'hydrogène.
» Sous des pressions successivement égaies à 823™", 7, ôSg'"™,^,. . . ,

on a observé les valeurs de h de cinq en cinq secondes, comme il a été dit

précédemment; puis, sur une même feuille de papier réglé, on a construit

les valeurs de h en prenant le temps pour abscisse, ce qui a donné autant

de courbes qu'il y avait de séries d'observations; puis, sur ces courbes, on

a marqué par des lignes horizontales les points qui ont des ordonnées h

égales et 200, 190,.... Ces valeurs de h sont inscrites dans la première
colonne du tableau suivant. On a mené les tangentes en ces divers points, et

on a obtenu les valeurs de -—
pour chaque courbe. Elles sont placées dans

chacune des colonnes verticales marquées A.
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)) 1° Si l'on prend dans chaque colonne verticale A les valeurs de

—
-J-1

elles correspondent à une même valeur de H et à des excès de pres-

sion différents, et si, prenant pour abscisses log//, on construit la ligne dont

les ordonnées sont log(
— —J» on trouve qu'elle est exactement une ligne

droite. On répète la même construction et on trouve le même résultat pour
chacune des pressions H. De plus, toutes ces droites sont parallèles entre

elles et ne diffèrent que par l'ordonnée à l'origine; elles font avec l'axe

des abscisses un angle dont la tangente est égale à 1,20. L'exposant d' est

donc égal à ce nombre. Les colonnes verticales n° 1 contiennent les valeurs

de — ^^ tirées des diverses droites en regard des nombres observés de la

série A. L'accord est très-satisfaisant.

» 2° Si l'on groupe les valeurs observées de — — par lignes horizontales,

elles répondent à des valeurs égales de l'excès de pression h et à des pres-

sions initiales H différentes. On construit les logarithmes de r- en pre-

nant pour abscisses les valeurs de log H, et l'on obtient autant de tracés

qu'il y a de lignes horizontales dans le tableau. On trouve que ces tracés

figurent un deuxième système de droites toutes parallèles, faisant avec l'axe

des abscisses un angle dont la tangente est — 0,66, ce qui veut dire que

l'exposant tV — d est égal à 0,66, ou que c' = o,54- Les colonnes verti-

cales n° 2 indiquent les valeurs de ^ tirées de chacune des droites du
' dx

deuxième système, en face des valeurs observées, et on peut voir qu'elles

leur sont égales.

» Cette méthode heureuse a donc permis de vérifier séparément la loi

relative aux deux variables H et h, et de déterminer les deux exposants c

et d' . Quant au coefficient m, on le déduit de la formule (3)

dh H'''-''m = —
d.r W'

On trouve autant de valeurs qu'il y a eu d'observations, et la parfaite

égalité de tous les résultats est une nouvelle vérification en bloc de la for-

mule trouvée.
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Faleur de m=z —-;

h

200.

190.
180.

170.

160.

i5o.

i4o.

i3o.

Hydrogène (pression : 689"»

h

110.

1 10.

100.

90.
80.

70.

60.

S 7)-

n

2,64

2,70

2,70

2,65

2,66

2.67

2,68

2,69

2. 70

='7'

2,73

2,71
• 2,73

2,72

2,71

Moyenne 2,6g

» En résumé, la formule (3) donne, pour la vitesse de diminution de

pression de l'hydrogène échauffé :

(3) -3^ = 3^H^'/''"=2,69H».»A
0,54 7,1,20

Telle est la formule finale, qui résume toutes les observations
;

il ne restait

plus qu'à l'étendre aux autres gaz : nous l'avons fait pour l'acide carbo-

nique et pour {'air, et nous avons trouvé les nombres suivaiUs :

n

c' .

d'.

Acide carbonique.

.. 0,732

.. 0,54

Air.

I
, i5

0,54

,,i3

» En résumé

Hydrogène.

2,695

0,54
I ,20

dh

Moyenne.

»

0,54
I ,16

» 1° La vitesse de refroidissement des gaz
— — est exprimée par la for

mule de Dulong
dx

» 2° Les exposants c' et d' sont les mêmes pour tous les gaz et sensible-

ment égaux à ceux que Dulong a trouvés pour les corps solides;

» 3° n' diffère pour les gaz; il garde exactement dans nos expériences

les mêmes rapports que dans celles de Dulong;
» 4" La quantité de chaleur perdue pendant l'unité des temps est

ou, en réduisant

pc-f- = SKW''¥',

dh ir '

dx

a9
H^'^Ô"';

le coefficient n' est donc, en raison inverse du rayon du ballon, propor-

tionnel à (i -f- a 6) et à un facteur R caractéristique de chaque gaz. »

c. R„ 1872, a» Semestrf, (T. LXXV, N" 3.)
^ ^
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MINÉRALOGIE. — Nouvelle note sur l'amblygonile et la montebrasite ;

par M. Des Cloizeacx.

« Dans une Note insérée avix Comptes rendus, séance du 27 novembre

1871, j'ai fait ressortir les différences fondamentales qui existent entre les

propriétés optiques de l'amblygonite d'Hébron (État du Maine) en Amé-

rique, et celles d'un fluophosphate d'alumine, de soude et de lithine de la

mine de Montebras (Creuse), que je proposais de désigner sous le nom de

montebrasite. Trompé par une analyse imparfaite entreprise au laboratoire

d'essais de l'École des Mines, j'avais supposé que le minéral de Montebras

devait être séparé de l'amblygonite signalée depuis longtemps par M. Brei-

thaupt aux environs de Penig, en Saxe, analysée par M. Raminelsberg, et

à laquelle on avait rapporté les échantillons trouvés à Hébron en 1862,

quoiqu'on ne possédât jusqu'ici aucun renseignement précis sur leur com-

position.

» Les recherches publiées récemment par MM. Pisani {Comptes rendus,

séance du 26 décembre 1871), de Kobell [Sitzungsbericlite de l'Académie

des Sciences de Bavière, séance du 3 février 1872) et Ramuielsberg [Berlchte

de la Société chimique de Berlin, séance du 26 février 1872) ont prouvé

que les échantillons laminaires, à deux clivages inclinés de io5°44'> d'une

couleur légèrement violacée ou blanche, plus ou moins translucide, trou-

vés en abondance dans le filon stannifère de Montebras, étaient chimique-

ment semblables à l'ancienne amblygonile de Penig. En reprenant l'examen

des propriétés optiques de cette dernière variété, que sa grande rareté ne

m'avait pas permis d'étudier complètement jusqu'à ce jour, je me suis éga-

lement assuré de l'identité de ces propriétés avec celles des échantillons de

Montebras.

» Quant au minéral d'Hébron (État du Maine), dont l'analogue s'est

aussi rencontré à Montebras sous la forme d'une petite masse laminaire

verdâtre, assez transparente (uoirma Note du 26 novembre 1871), les ana-

lyses qu'en a faites M. Pisani, et qui ont été communiquées à l'Académie

dans sa dernière séance, viennent confirmer la nécessité de la séparation

que les caractères optiques m'avaient conduit à proposer entre ce minéral

et l'amblygonite.

» L'ensemble des propriétés physiques et chimiques nous amène donc à

partager les substances confondues sous la dénomination d'amblygonite
en deux espèces distinctes, appartenant toutes deux au système du prisme
doublement oblique. L'une est un fluophosphate d'alumine sodicolitliique

anhydre, à laquelle on devra conserver le nom le plus anciennement connu
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d'ambljgoniie, et qui comprend les échantillons violacés ou blancs de Mon-

tebras, ainsi que ceux des environs de Penig. L'antre, qui pourra prendre

le nom de montebrasite, puisque la mine de Montebras est l'axe des deux

localités où on l'a trouvée jusqu'à ce jour, est un fluophosphate d'alumine

simplement tttinque et hydraté, contenant à peu près les mêmes propor-

tions d'acide phosphorique et d'alumine, mais moins de fluor que l'am-

blygonite, pas de soude, et un peu plus de 4 pour loo d'eau, avec une

densité plus faible. C'est à elle qu'appartiennent les beaux cristaux et les

masses laminaires d'Hébron, ainsi que celles de Montebras, qui, au lieu des

deux seuls clivages observés sur l'amblygonite, en possèdent trois d'inégale

facilité, mais fournissant les faces passablement miroitantes d'un parallélé-

pipède obliquangle. »

GÉOLOGIE. — Sur l'absence de gaz combustibles dans tes émanations de la

Caldeira de Fumas, à San-Miguet [Açores); par M. CiJ. Sainte-Claire

Deville.

« J'ai reçu de M. Fouqué, qui est retourné aux Açores dans le but d'étu-

dier les eaux minérales si remarquables de ces îles, une Lettre en date du

9 juin dernier, dont j'extrais les lignes suivantes :

« J'ai commencé mon travail à Fumas, où je suis parvenu à m'installer passablement,

malgré le peu de ressources qu'on y trouve, et où j'ai été parfaitement accueilli par la famille

Do Canto. Il n'y a pas de gaz combustible. aSoo volumes du gaz naturel m'ont donné,

après la potasse, un résidu gazeux inférieur à i centimètre cube, et qui ne m'a pas i)aru

brûler. »

M Ces recherches de M, Fouqué confirment les résultats que nous avions

obtenus, M. Janssen et moi, en étudiant ces mêmes émanations en 1867.
Les 3 et 4 août, ayant porté à la Caldeira grande de Furnas nos appareils

d'analyse, nous avons reconnu que les gaz qui s'en dégagent, et qui attei-

gnent une température de 98 à 99 degrés, contiennent en fortes propor-
tions l'acide carbonique et l'hydrogène sulfuré. Après avoir fait passer une

quantité considérable de ce gaz dans une éprouvette remplie d'une disso-

lution de potasse, nous avons obtenu une énorme absorption et un résidu

mesurant 10", 2. Ce volume, traité par l'acide pyrogallique, est devenu
10 centimètres cubes et ne contenait, par conséquent, pas sensiblement

d'oxygène, et le gaz restant n'a pas hvùXé. C'était donc de l'azote pur.
» Les nouvelles expériences de M. Fouqué avaient surtout pour objet

de s'assurer s'il n'y avait pas eu quelque variation dans la nature de ces

gaz, et, en particulier, l'apparition de gaz combustibles,

i5..
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» De cet ensemble de travaux il semble résulter que les émanations ga-

zeuses des Caldeiras de Furnas s'éloignent, parleur composition, de celles

des Geysirs d'Islande, qui, d'après M. Bunsen, contiennent de l'hydrogène,
et de celles des Lagoni de la Toscane, où M. Le Blanc et moi avons signalé

l'hydrogène et l'hydrogène carboné, et se rapprochent, au contraire, de

celles des solfatares de Pouzzoles et de Vulcano. »

GÉOMÉTRIE. — Sur la condition pour qu'une famille de surfaces données

puisse faire partie d'un sjstème orthogonal; par 31. A. Caylet.

(Un accident matériel, survenu au moment d'opérer le tirage, a fait reporter la Note de

M. Cayley à ua numéro subséquent des Comptes rendus.)

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-
mission de deux Membres, qui sera chargée de la révision des comptes de

l'Académie.

MM. Mathieu et Brongniart réunissent la majorité des suffrages.

M. RoLLA\i> est nommé Membre de la Commission qui sera chargée de

juger le concours des Arts insalubres, en remplacement de feu M. Combes.

RAPPORTS.

MINÉRALOGIE. — Rapport sur une nouvelle Collection de minéraux du Chili,

offerte par M. Domeyko à l'Ecole des Mines de Paris.

(Commissaires : MM. Des Cloizeaux, Daubrée rapporteur.)

« Dans la séance du 4 décembre dernier, M. Élie de Beaumont a mis

sous les yeux de l'Académie une nouvelle collection de minéraux que
M. Domeyko, recteur de l'Université de Santiago, lui avait adressée pour
l'École des Mines de Paris.

» L'Académie nous a chargés d'examiner cette collection.

M Comme la liste des échantillons, au nombre de quinze, dont elle se

compose, a déjà été insérée dans les Comptes rendus, nous nous bornerons à

en signaler deux espèces qui y sont représentées d'une manière exception-

nelle. Le tungstate de manganèse, voisin du wolfram, et désigné sous le

nom de mégabasite, s'y trouve en beaux cristaux, dont l'un, provenant de

Morococha, est tout à fait transparent et d'un brun rougeâtre. L'adamine,
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arséniate de zinc hydraté, découvert par M. Friedel, il y a six ans, parmi
des échantillons également envoyés par M. Domeyko, se montre ici en

octaèdres rhomboidaux, inégalement colorés en violet, d'une dimension

et d'une netteté qui nous étaient inconnues; la substance repose sur une

druse de chaux carbonatée, où elle est accom^; gnée de chlorobromure

d'argent. Il convient aussi de mentionner, comme très-dignes d'intérêt, le

tungstate de cuivre associé à la schélite, et provenant d'un filon récemment

découvert aux environs de Santiago, où les tnngstates occupent la partie

supérieure, tandis que le molybdène sulfuré s'y rencontre plus profondé-

ment; im groupe de polybasite en cristaux groupés; de l'oxychloro-iodure

de plomb, en très-petits cristaux sur galène, d'une localité nouvelle ;
l'ar-

séniure de cuivre de l'espèce algadonite; l'argent chloruré cuprifère; enfin

l'argent bismiithifère.

« Je n'insiste pas sur ces substances; elles sont décrites avec détails,

ainsi que les autres espèces du Chili, dans les Eléments de Minéralogie de

M. Domeyko, ainsi que dans les Suppléments qui y font suite.

» Depuis trente-quatre ans qu'il habite le Chili, M. Domeyko a rendu

d'éminents services à la Science par les travaux qu'il a publiés sur la miné-

ralogie et la géologie de ce pays. En même temps, il a contribué de la

manière la plus active au développement de l'industrie des mines. On con-

naît l'importance de premier ordre qu'a acquise, pendant cette même

période, l'exploitation des grandes richesses minérales dont le Chili est

do'é, particulièrement en cuivre et en argent. M. Domeyko a une grande

part dans cet essor, tant par ses études personnelles que par les nombreux

élèves qu'il a formés dans sa patrie adoptive.
» Au milieu de ses travaux importants et variés, l'éminent professeur de

Santiago n'a jamais oublié la France, qui l'avait d'abord accueilli, i! y a

trente-huit ans, ni l'École des Mines de Paris, dont il a alors suivi les

cours pendant deux années. A bien des reprises, il a témoigné r.n gratitude

envers nos établissements scieiîtifiques, en les enrichissant par l'envoi de

collections et d'échantillons des plus intéressants, que nous ne posséde-

rions pas sans sa libéralité.

» Nous proposons à l'Académie, non-seulement de remercier M. Do-

meyko de cette dernière Communication, mais aussi de témoigner tout

l'intérêt qu'elle prend aux recherches de ce savant, en insérant dans le

Recueil des Savants étrangers la liste de toutes les espèces que M. Domeyko
a découvertes ou spécialement étudiées. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. — Sur un appareil propre à soumettre les gaz et les vapeurs

à l'effluve électrique. Note de M. Arnodld Thenard.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Dumas, Fremy,
Edm. Becquerel.)

« Après la Note que j'ai publiée il y a deux mois, sur la décomposition

de l'acide carbonique par l'effluve électrique, le programme du travail à

suivre paraissait indiqué : il fallait soumettre au même agent toute une

série de gaz et de vapeurs et déterminer leurs modifications.

» J'entrai donc dans cette voie, mais bientôt je fus trahi dans mes espé-

rances, faute d'un outil convenable.

» J'ai dit que c'était l'appareil de Houzeau, légèrement modifié, qui m'avait

servi dans ma première expérience; dans les suivantes, ce fut encore sur

son principe que je m'appuyai, cherchant seulement à donner plus de puis-

sance à l'instrument par un plus grand développement de la surface mé-

tallique, une disposition plus convenable du tube et un meilleur contact du

gaz avec les surfaces électrisées.

» Ce fut l'oxygène qui me servit à mesurer cette puiei^ance ; en effet, plus

il était ozone, plus l'appareil était puissant; cette puissance fut parfois con-

sidérable, et, à l'occasion, dépassa de beaucoup ce que le tube de Houzeau

m'a jamais fourni de mieux. Mais bientôt je reconnus que les métaux, de-

puis le plomb jusqu'au platine, s'altèrent rapidement et d'autant plus vite

qu'on leur demande davantage en abondance et en richesse, si bien qu'au
bout de quelques heures ils arrivent à ne rien donner du tout.

» Après ces mécomptes, il m'était donc absolument commandé de re-

noncer à tout appareil où les métaux électriseurs sont en contact avec les

substances à traiter.

» Je revins alors au principe de Baines et de Babaud, et, en le combinant

avec celui de Houzeau, en y ajoutant aussi de mon cru, j'arrivai à con-

struire l'appareil suivant :

» Que l'on s'imagine trois tubes d'inégale longueur et rentrés les uns

dans les autres. Le tube central, le plus long des trois, est recourbé comme
il convient et rempli de mercure

;
le tube extérieur, le plus court de tous,

et faisant manchon sur le second, forme avec lui un espace aniuilaire éga-

lement rempli de mercure : tels sont les deux anodes qui reçoivent l'élec-

tricité d'une bobine calculée en puissance et eu éléments d'après la longueur

et le diamètre de l'instrument.
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» Le gaz passe dans l'espace annulaire intermédiaire et très-restreint

laissé entre le premier et le second tube, dont le verre est aussi mince que

possible. Tous ces tubes, étant d'ailleurs soudés les uns sur les autres, sont

mis en relation avec l'extérieur par des T convenablement disposés, afin

d'établir les communications électriques et le mouvement des gai; ceux-ci

alors n'ayant plus de contact qu'avec le verre, le métal, c'est-à-dire le

mercure, est mis à l'abri de leur influence, ainsi que de celle de l'air,

presque aussi nuisible. Un gazomètre à pression constante et un robinet

gradué complètent le système.

)) J priori, j'avais tout lieu d'espérer que cet appareil, qui sous le rap-

port de la puissance vaut ce que j'avais fait de mieux jusque-là, serait d'une

durée indéfinie. Mais j'avais compté sans l'arrachement électrique, qui,

en dépolissant le verre, le réduisant à la surface en une fine poussière, en-

gendre des pointes nombreuses qui transforment l'effluve en étincelles,

c'est-à-dire lui donnent une forme qui, non-seulement ne produit pas les

effets de l'effluve, mais même les détruit à l'occasion. Heureusement cette

poussière de verre est soluble dans les liqueurs acides; par conséquent, en

substituant celles-ci au mercure, sur les quatre surfaces en action, il n'y

en a plus que deux qui aient à en souffrir; de plus, en mouillant le verre,

ces mêmes liqueurs lui rendent une sorte de poli qui remplace le poli réel,

ce que ne fait pas le mercure, parce qu'il ne mouille pas. En sorte que,

par cette substitution, le mal diminue de moitié pour le moins.

)) Telle est l'observation qui m'a conduit à remplacer le mercure par le

chlorhydrate de chlorure d'antimoine, signalé par M. Ed. Becquerel comme

un des meilleurs conducteurs de ce genre.

» Du reste, voici les résultats constatés pour un même débit de 3oo centi-

mètres cubes, une température ambiante limitée entre ^3 et 28 degrés, une

bobine, modèle de 5oo francs, armée de quatre éléments d'une grandeur
double de ceux employés dans les théâtres et chargés avec de l'acide ni-

trique ramené à 27 degrés et tombant à 21 en six heures de marche.

» 1° Dans la série des tubes où les métaux sont en contact avec le gaz, le

meilleur de tous mes tubes a donné en quarante minutes 9 milligrammes

d'oxygène ozone; mais le lendemain il était tout à fait hors de service : c'est

qu'en effet à l'arrachement électrique s'était jointe l'oxydation. On avait

d'ailleurs pour ce titrage, comme pour ceux qui ont suivi, dosé l'oxygène

ozone par une méthode due à mon père, et qui est moins généreuse que
celle de M. Houzeau.

» 2° Un tube au mercure, tel que nous venons de le décrire, rend, quand
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il est neuf, 8°"",5 en quinze minutes; ainsi plus d'abondance pour un peu
moins de richesse; mais, après quarante heures de travail, il ne donne plus

que 5 milligrammes dans le même temps.
» 3° Lavé alors aux acides, puis à l'eau, séché et rechargé de mercure,

il reprend pendant quelques instants les sept huitièraeo de sa force pre-

mière pour retomber en six heures de travail aussi bas qu'avant.

» 4° Mais, repris une troisième fois et chargé au chlorure d'antimoine,

il revient encore à cette même puissance pour ne redescendre que comme
un tube neuf déjà parvenu à ce degré d'usure, c'est-à-dire très-lentement.

» 5° Un tube neuf au chlorure d'antimoine donne, en douze minutes,

9""", 2 au début, c'est-à-dire plus que le meilleur tube métalliqi-e; et, après

cinquante heures de travail, il se maintient encore à 8""", 5; cependant il

est déjà nettement opalin et étincelant en quelques points.

» 6*^ Maintenant si à l'oxygène on substitue l'acide carbonique, ies

choses changent aussi. Ainsi, avec les tubes où le gaz et le métal sont

en contact, la dissociation de l'acide carbonique dépasse difficilement

lo pour loo du volume total, mais leur durée semble indéfinie, pourvu

qu'on évite de leur demander de l'ozone; tandis qu'avec les tubes de

l'autre genre, sans que leur durée soit augmentée, la dissociation s'élève

facilement, pour un débit de 3oo centimètres cubes, à 1 1 pour loo en seize

minutes; 19 pour 100 en cinquante-six minutes; 23 pour 100 en deux

heures seize minutes; 26,5 pour 100 en cinq heures trente-sept minutes.

» 7° Mais ce qui différentie bien l'effluve de l'étincelle, c'est que, si l'on

soumet cette série de mélanges à l'action de celle-ci, ils reviennent tous avec

le temps en arrière, pour se régler invariablement au chiffre de 7,5 p. 100,

c'est-à-dire au chiffre de de Saussure.

» Dans la Communication si flatteuse que M. Dumas a daigné faire de

ma Note sur ce sujet, l'illustre Secrétaire perpétuel avait donc mieux que
moi encore pressenti cette importante différence; l'expérience aujourd'hui

se charge de mes remercîments. »

PHYSIQUE.—- Sur une nouvelle pile électrique, d'une co7ïstruction économique.

Note de M. Gaiffe.

(Renvoi à l'examen de M. Becquerel.)

« Le prix élevé des piles et la difficulté de se les procurer étant souvent

un obstacle aux applications qu'on pourrait en faire, j'ai cherché s'il ne

serait pas possible d'imaginer un appareil qu'on pût fabriquer partout.
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sans l'aide d'ouvriers spéciaux, avec des substances de peu de valeur, répan-

dues largement dans le commerce, et qui jouît de la qualité essentielle, la

constance dans les effets.

» Le couple que j'ai adopté, après quelques essais, rappelle, par sa

forme, celui de Callaud, employé depuis quelques années par les lignes

télégraphiques; mais ses éléments sont différents. Il se compose d'un vase

dans lequel plongent une tige de plomb et une tige de zinc; la tige de

plomb descend jusqu'au fond du vase, la tige de zinc est plus courte de

moitié; le fond du vase est occupé par une couche d'oxyde salin de plomb

(minium ), enfin le liquide excitateur est de l'eau aiguisée par lo pour loo

de chlorhydrate d'ammoniaque.
» La force électromotrice de celle pile est environ le tiers de celle du

couple de Bunsen; sa résistance intérieure est faible et varie peu, le chlo-

rure de zinc formé ne changeant pas sensiblement la conductibilité du li-

quide excitateur; sa constance est grande; enfin la dépense est à peu prés

nulle quand le circuit est ouvert. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la simultanéité des variations barométriques
entre les tropiques; par M. J.-A. Broun,

(Commissaires : MM. deTessan, Ch. Sainte-Claire Deville, Jamin.)

« Dans ma Note précédente, j'ai montré que le maximum et le minimum
de la moyenne journalière de la pression atmosphérique arrivent le même

jour à deux stations très-éloignées l'une de l'autre. Voici maintenant com-

ment j'ai procédé pour effectuer ces rapprochements aux. diverses heures.

J'ai pris d'abord quatre semaines successives (du 16 mars au 12 avril), où les

variations de la moyenne pour chaque jour se ressemblent assez bien aux

trois stations de Singapour, Madras et Sainte-Hélène ;
afin d'éliminer la va-

riation diurne, j'ai soustrait les moyennes horaires du mois de chaque ob-

servation faite à l'heure correspondante; les différences ainsi trouvées indi-

quaient, chaque jour, à Madras (où le changement de la variation diurne

entre mars et avril était le plus considérable), une oscillation diurne simple

ayant ses points critiques près du lever et du coucher du Soleil. Celte oscil-

lation était liée évidemment avec le changement de grandeur de la variation

diurne, et ne se montrait pas à Singapour, où la variation diurne restait

assez constante pendant les mois de mars et d'avril.

» Pour éviter cette oscillation, j'ai pris les moyennes horaires pour cha-

que semaine, j'ai corrigé ces moyennes poiu' le changement de la variation

C. R. 1872, a» Semestre. (T. LXXV, N» 5.)
^"
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depuis la première heure (après minuit) jusqu'à la dernière (dû à la variation

depuis le premier jusqu'au dernier jour de la semaine). Les différences des

observations de ces moyennes ne montrent plus l'oscillation simple, et on

peut considérer que la variation diurne a disparu.

» J'ai projeté les courbes formées par ces différences sur les lignes des

moyennes pour chaque semaine. ;Toutes les variations à chaque heure qui

se séparent considérablement de la position moyenne pour l'heure sont

ainsi mises en évidence, et l'on peut voir jusqu'à quel point elles présentent

des mouvements analogues aux mêmes heures, à chaque station (i).

» Les points des courbes qui correspondent à o heure représentent les

positions (moins l'oscillation diurne).
T. m. de Gbttingue.

h m h

A Singapour ào,i6 i8

Madras o,4i 20

Sainte-Hélène o, 3 i

)) Donc les points qui sont sur la même ligne verticale représentent des

observations faites deux heures plus tard à Madras, et sept heures plus

tard à Sainte-Hélène, qu'à Singapour.
)) Ou constate, par l'examen des courbes, que plusieurs petites oscilla-

tions qui se pré.sentent aux trois stations suivent surtout l'heure du lieu, et

aussi loin que peut porter la détermination
;

il en est ainsi pour les uiinima

des plus longues oscillations. Ainsi, le minimum qui se présente le samedi

22 mars arrive à Singapour de 3 heures à 7 heures du soir; à Madras, de

4 heures à 10 heures, et à Sainte-Hélène, à 7 heures. Le minimum absolu

de cette partie du mouvement n'arrive pas à Singapour jusqu'au lundi,

apparemment entre le aS à minuit et le 24 à minuit, tandis qu'il arrive

assez décidément le 24, à 6 heures du matin, à Madras, et le 24, à 3 heures

du soir, à Sainte-Hélène.

» Dans la semaine suivante, le minimum arrive à Singapour le 3 aviil,

vers I heure de l'après-midi; à Madras, vers 6 heures du malin, et à Sainte-

Hélène, entre 7 heures du matin et 1 1 heures du soir.

» Comme ces mouvements sont toujours plus ou moins sujets à des va-

riations locales superposées, ces appréciations ne peuvent être qu'approxi-

matives; mais il paraît assez probable que, quand les conditions de l'atmo-

(i) Comme les oscillalions diurnes produites par la Lune sont éliminées approximativement

en prenant les moyennes horaires pour une semaine, il n'est pas improbable que quelques pe-

tits mouvements qui se présentent dans les différences sont dus à notre satellite. Les observa-

tions manquent les dimancbes à chaque station, et le vendredi saint (21 avril) à Singapour
et à Sainte-Hélène.



( 123)

sphère se ressemblent, et quand l'action du Soleil reste assez constante, les

minima arrivent aux mêmes heures locales aux différentes stations.

» On comprendra que, plus on s'éloigne des régions calmes des tropi-

ques, plus on approche des grands continents, et plus les mouvements dus

à l'action directe du Soleil seront masqués par les oscillations produites par

des vagues de propagation. Il est assez probable que le grand continent

d'Afrique influence déjà considérablement les variations à Sainte-Hélène

sous ce rapport.
» L'action du Soleil sur les comètes m'avait paru fournir une espèce de

base pour la supposition de quelque action semblable sur les gaz de notre

atmosphère. On sait que l'on a cru observer une condensation du nucleus

quand certaines comètes se sont approchées du Soleil; et, dans ini Mé-

moire lu à l'Association Britannique en iS5g, j'ai essayé de déterminer la

pression moyenne de l'atmosphère sur la surface de la Terre pour les mois

de juin et de décembre. Il résultait des moyennes pour ces mois, déduites

de toutes les observations faites dans les deux hémisphères que j'avais pu

examiner, que la pression moyenne est décidément plus grande à l'époque

où la Terre est le plus près du Soleil (i).

» Quoique les équations pour les années 1844 et i845, données dans

ma Note précédente, paraissent indiquer un rapport entre la force magné-

tique de la Terre et la pression atmosphéiique, ce rapport n'apparaît pas

si l'on compare les variations moyennes d'un jour à un autre pour les

deux forces. Aussi, comme les calculs indiquent jusqu'ici 26 jours pour la

période magnétique (2) et près de 25,8 jours pour celle de la pression

atmosphérique, il faut que les calculs soient étendus sur une plus longue
série d'années, avant de pouvoir comparer les résultats pour les deux phé-

nomènes.

» Depuis que cette Note a été écrite, j'ai fait les calculs pour trois années

de plus, et, quoique une période de près de 26 jours apparaisse dans

(i)
Trans. Brit. Jssoc, i85q, p. 46.

(2) La valeur de 26 jours pour la force magnétique est trouvée comme la plus probable

dans une Note envoyée à la Société Royale de Londres le i"^'^ juin de cette année; mais ce

résultat repose principalement sur des comparaisons à un intervalle d'un ou deu.x ans. Les

plus longs intervalles que j'ai employés seraient satisfaits par une période de ])rès de

a5,8 jours. J'ai associé cette période à la rotation du Soleil, comme la seule cause probable,

et l'on pourrait faire l'objection que le nombre de jours ne s'accorde pas avec celui qui se

déduit des taches. Il sera temps de considérer cette objection quand j'aurai les résultats des

calculs plus étendus dont j'ai parlé; les valeurs données ne doivent être acceptées que

comme provisoires.

16..
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chaque année, cependant les maxinia n'occupent pas exactement la place

qu'ils devraient occu|)er, si la période était exactement de 26 jours.

» Ce fait paraîtra plus clair par les équations déduites des observations

(lu baromètre, faites à Singapour pendant les cinq années 1841 à i845;

les voici :

i84i-.- >'
= o,oo5 sin(6 4-79'') et le maximum a lieu le 0,8= 26,8

1842... / = 0,008 sin(6 -H 37") » 3,8 = 29,8

1843... _>-
= 0,016 sin(0 H- iSô") i> 22,6^32,6

i844"- r = 0,007 sin(9 -(- i47°) » 21,8 = 21,8

1845... j=o,oii sin(e -I- 187°)
>. 18,9=18,9

M On verra qu'il y a une accélération de l'époque assez graduelle (celle

de 1842 exceptée). Si l'époque avait varié plus ou moins d'une année à

une autre, on aurait pu attribuer cette variation (comme dans le cas de iB^a,

par exemple) à des perturbations irrégulières; mais ce n'est pas le cas, et

les calculs indiqueraient une période de près de 25,8 jours, plutôt que de

26 jours. Dans tous les cas, il faudrait {aire les calculs pour des périodes

plus ou moins longues que 26 jours. La probabilité la plus grande me paraît

être pour une période de 26 jours ou de près de 26 jours. »

GÉOLOGIE. — Sur les terrains de transition de ta Vendée; par M. A. Rivière.

(Extrait par l'auteur.) (Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Division des terrains de transition. — Ces terrains se divisent, dans la

Vendée, en trois groupes, qui sont, en commençant par le plus ancien :

1° le terrain phylladique ou cambrien; 2° le terrain grauwacique ou silu-

rien; 3° le terrain calcique ou dévonien. Ces terrains sont distincts du ter-

rain primitif, dont ils se séparent par leur composition différente, la dis-

cordance de stratification et la présence de fossiles.

» Les roches du terrain primitif sont cristallines, massives ou fissiles,

mais jamais schisteuses dans la véritable acception du mot. Ce terrain ne

contient point de grès, de poudingues, de brèches, d'anagénites, et ses

roches offrent tous les caractères d'une origine ignée. Au contraire, les

roches de sédiment des terrains de transition sont schisteuses, grenues,

bréchiformes ou poudingiformes; elles ont été formées avec des matériaux

du terrain primitif. Les terrains de transition contiennent des grès, des

poudingues, des brèches, des anagénites, des galets, en un mot, des frag-

ments anguleux ou arrondis des roches du terrain primitif.

» Les terrains de transition sont en stratification discordante avec le ter-

rain primitif. Cette discordance de stratification est reconnue au moyen
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des directions des massifs, des bandes, des feuillets, etc., des roches des

terrains de transition; elle est aussi reconnue au moyen des dégradations

du sol primitif ou des anfractuosités dans lesquelles se sont déposées les

roches des terrains de transition.

» L'allure du terrain primitif est plus complexe et plus tourmentée que
celles des terrains de transition. La direction générale qui appartient au

terrain primitif est du nord-ouest un peu nord au sud-est un peu sud, c'est-

à-dire suivant le système de soulèvements de la Vendée; tandis que les

principales directions que montrent les terrains de transition sont environ

de l'ouest 38 degrés nord à l'est 38 degrés sud, c'est-à-dire suivant le sys-

tème du Morbihan. Le système de la Vendée ne se montre nulle part dans

les terrains de transition, au lieu que le terrain primitif est plus ou moins

affecté par les systèmes postérieurs à celui de la Vendée. Ce dernier système
de dislocations est donc d'une époque antérieure à la formation des terrains

de transition. Parmi les localités où la différence de stratification de divers

ordres est le mieux caractérisée, je citerai les environs de la Vildé, de la

Maiubergère, de la Niverlière, du Petit-Brochet, du Moulin-Noiron, etc.

» Le terrain primitif ne renferme aucun fossile.

» Division des terrains de transition en trois terrains distincts. — Pour éta-

blir la division des terrains de transition de la Vendée en trois terrains dis-

tincts, on a encore trois éléments : discordance de stratification, composi-
tion différente, présence de fossiles.

» La discordance de stratification n'est pas caractérisée par des différences

dans les directions respectives, car les directions sont les mêmes pour les

trois terrains de transition, ou ne diffèrent pas suffisamment. Mais la dis-

cordance de stratification est donnée par les positions et des inclinaisons

non parallèles ou en sens inverses des couches et des feuillets-strates des

roches superposées. Cette discordance de stratification est évidente dans

plusieurs localités, notamment à la Nivertière, à la Mainbergère, elc.

» Les fragments anguleux ou arrondis que renferme le terrain phylla-

dique ou inférieur de transition ne proviennent que des roches du terrain

primitif; tandis que le terrain grauwacique ou moyen contient des fragments

anguleux ou arrondis provenant à la fois des roches du terrain primitif et

du terrain phylladique; enfin le terrain calcique ou supérieur renferme des

matériaux qui proviennent des trois terrains précédenls.
» Comme exemples je citerai, pour le terrain phylladique, les environs

du Moulin-Noiron, des Chauvrières, de Corbaon, de la Motte-Achard, de

Château-Frommage, etc.
; pour le terrain grauwacique, les environs de la
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Nivertière, de la Chataigneraye, de Cheffois, du Petit-Brochet, etc.
; pour

le terrain calcique, les environs de la Vildé et de la Mainbergère.

» Le terrain phylladique ou cambrien et le terrain grauwacique ou

silurien ne montrent aucun fossile distinct.

n Les terrains de transition de la "Vendée sont en général plus fertiles

que les autres terrains de la contrée. On le conçoit facilement, étant com-

posés principalement de roches qui ont été formées de débris variés de

terrains antérieurs.

» Terrain phylladique ou cambrien. — Sa composition est moins variée

et plus uniforme que celle du terrain grauwacique ou silurien. Le terrain

phylladique se compose de deux parties : l'une stratifiée, l'autre massive ou

non stratifiée. La partie stratifiée est composée de phyllade et de ses roches

accidentelles, équivalentes ou subordonnées, telles que grauwacke, brèche

quartzo-talqueuse, phtanite, lydienne, qnartzite, quariz plus ou moins

graphitifère, limonite, etc., avec quartz en filons, en amas ou en veines

irrégulières. La partie non stratifiée se compose de porphyre quartzifère et

de ses roches accidentelles, telles que eurite, syénite et phorphyre talquenx.
» Les roches stratifiées du terrain phylladique sont disposées en couches

plus ou moins distinctes; les unes alternent avec la roche principale,

qui est le phyllade, ou lui sont subordonnées, et d'autres en sont simple-

ment des variétés accidentelles. Le terrain phylladique forme l'une des

parties accidentées du pays; d'autres fois, il constitue des plateaux qui

sont séparés entre eux par des ondulations ou des arêtes plus ou moins

prononcées. En Vendée il se trouve distribué dans les parties orientale,

centrale et occidentale.

» Le terrain primitif forme le fond d'un tableau au milieu duquel les

roches du terrain phylladique se dessinent en séries de figures allongées ou

bandes dans le sens de l'est-sud-est un peu sud à l'ouest-nord-ouest un

peu nord, c'est-à-dire suivant l'orientation du système de soulèvements

du Morbihiin, auquel est dû le principal relèvement des couches et des

feuillets des roches du terrain phylladique.
» Terrain grauwacique ou silurien. — La composition de ce terrain de la

Vendée est assez variée. Il comprend deux parties distinctes : l'une strati-

fiée, l'autre massive ou non stratifiée. La partie stratifiée est composée de

grauwacke, d'anagénite talquo-quartzeuse et plus ou moins feldspathique,

de phyllade, de quarlzite, de grès, de poudingue, etc., avec quartz en

filons, en amas ou en veines irrégiilières. La partie non stratifiée se com-

pose de porphyre quartzifère et de ses roches accidentelles, telles que

eurite, syénite et porphyre talqueux. Les roches stratifiées sont disposées en
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couches plus ou moins distinctes : les unes alternent avec les roches princi-

pales ou leur sont subordonnées, et d'autres sont simplement des variétés

accidentelles des roches principales, qui consistent en grauwacke, anagé-

nite et grès. Ce terrain forme, comme le terrain phylladique, l'une des

parties les plus accidentées du pays; d'autres fois, il constitue des plateaux

qui sont séparés par des ondulations ou des arêtes plus ou moins pro-

noncées. En Vendée, il ne se trouve pas dans la partie occidentale, mais

bien dans les parties orientale et centrale.

» Sur le terrain primitif directement ou sur le terrain phylladique, les

roches du terrain grauwacique se dessinent comme celles du terrain phyl-

ladique, en séries de figures allongées ou bandes dans le sens de l'est-sud-

est un peu sud à l'ouest-nord-ouest un peu nord, c'est-à-dire suivant le

système de soulèvements du Morbihan, auquel est dû le principal relève-

ment des couches et des feuillets des roches du terrain grauwacique et du

terrain phylladique. Ces bandes sont alignées ou parallèles entre elles, et

même parallèles à celles du terrain phylladique. Des filons et des veines

de quartz, des fentes et des filons métallifères sont parallèles aux couches

et aux feuillets, ou les croisent dans divers sens.

)) Terrain calcique ou dévonien. — La composition du terrain calcique

ou dévonien de la "Vendée n'est pas variée; d'ailleurs ce terrain ne se

trouve représenté dans cette contrée que sur luie faible étendue. Il com-

prend deux parties distinctes : l'une stratifiée, l'autre massive ou non stra-

tifiée. La partie stratifiée est composée de calcaire marbre, de grès, d'ar-

kose, de poudingue et de grauwacke. Le calcaire marbre renferme des

fossiles, tels que productus, spirifères, encrines et cyatophyllums.

» La partie non stratifiée se compose d'eurite serpentineuse et de ses

roches accidentelles, telles que porphyre serpentineux, variolite serpenti-

neuse, ophicalée et quartz serpentineux. Par sa composition, l'eurite serpen-

tineuse se lie d'un coté avec le porphyre quartzifère et d'un autre côté

avec la diorite; comme le porphyre, elle contient de l'orthose et du quartz;

au contraire le diorite n'en renferme pas. Mais, comme le diorite, elle est

amphiboliière, albitique, calcarifère et grenatifère. Elle forme donc l'in-

termédiaire entre le porphyre et le diorite. Son apparition a eu lieu après

celle des porphyres et avant celle des roches dioritiques. On n'en trouve

pas de fragments dans les terrains phylladique et grauwacique, mais on en

reconnaît des fragments dans le terrain houiller, tandis qu'on ne rencontre

aucun fragment de diorite dans ce dernier terrain.

» Les roches stratifiées du terrain calcique sont disposées en couches

plus ou moins distinctes qui alternent quelquefois. En Vendée, ce terrain
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ne se trouve que dans la partie orientale et dans la partie centrale. Les

bandes du terrain calcique sont alignées ou parallèles entre elles et même
à celles des terrains phylladique et grauwacique, c'est-à-dire suivant le

système de soulèvements du Morbihan, atiquel est dû le principal relè-

vement des couches et des feuillets-strates des roches du terrain calcique,

du terrain grauw^acique et du terrain phylladique de la Vendée.

» Le terrain calcique ou dévonieu de la Vendée, malgré son faible dé-

veloppement, offre un grand intérêt au point de vue des terrains de tran-

sition que l'on trouve dans celte contrée, et comme représentant partiel du

même terrain qui est plus étendu et plus complet dans l'Anjou, la Bre-

tagne, etc. »

M. Delage soumet au jugement de l'Académie une Note relative au ter-

rain tertiaire de Lormandière, près de Rennes.

(Commissaires : MM. Élie de Beaumont, Ch. Sainte-Claire Deville,

Daubrée.)

M. Maumené adresse une nouvelle Note à l'appui de sa Communication

précédente, intitulée « Théorie générale de l'action chimique; deux nou-

veaux acides provenant de l'oxydation du sucre ».

(Renvoi à la Section de Chimie.)

M. GAuniGor adresse une nouvelle Note, en réponse à la dernière Com-
munication de M. Leymerie sur la constitution des Pyrénées.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Dezactière adresse une Note relative à une averse de grêle, tombée

aux environs de Decize (Nièvre).

(Renvoi à l'examen de M. Ch. Sainte-Claire Deville).

M. Pons adresse une Note relative au système du monde.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. Rabâche adresse une Note relative à diverses questions de Physique

générale et de Chimie.

(Renvoi à la Section d'Astronomie, à laquelle MM. Becquerel, Babinet,

Dumas sont priés de s'adjoindre.)
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M. Charles, M. Piffek adressent des Communications relatives à la di-

rection des aérostats.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. Brachet adi'esse une Note relative à un nouveau réfracteur bino-

culaire.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

CORRESPONDANCE.

81. E, Mouchez prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats à l'une des places vacantes de Géographie et Navigation au

Bureau des Longitudes.

(Renvoi à la Section de Géographie et Navigation.)

M. LrcAS prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les can-

didats à la place laissée vacante, dans la Section de Physique générale, par

le décès de M. Duhamel.

(Renvoi à la Section de Physique.)

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

correspondance :

1° Une brochure de M. A. Shmonda, intitnlée « Observations relatives

à un article de M. G. de Morîillet, publié dans la Revue savoisienne, sous

le titre de Géologie du tnnnel de Fréjus, ou percée du ÎMont-Cenis »
;

0° Une brochure de M. Blavier, intitulée « Considérations sur le ser-

vice télégraphique et sur la fusion des administrations des Postes et des

Télégraphes »
;

3° Une Note de MM. Gaudefvoy et Mouillefarine, extraite du Bulletin de

la Société botanique de France, « sur des plantes méridionales observées

aux environs de Paris
[ floriila obsidionalis) »

;

[f Un Mémoire de M. P. Vidal, portant pour titre « Une nouvelle plante

fourragère à cultiver : le Caille-lail élevé, désigné par certains auteurs sous

les noms d'asperule, cynanchique odorante, rubéole, petite garance, etc. »

Ces deux derniers ouvrages seront renvoyés à la Section d'Economie

rurale.

C. R., 1872, 2" Semestre, (T. LXXV, N" 5.) '7
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M. LE Secrétaire perpétuel, en signalant à l'Académie un ouvrage de

M. Detesse, intitulé « Lithologie du fond des mers », qui est adressé par

M. le Ministre des Travaux publics pour la Bibliothèque de l'Institut,

donne lecture des passages suivants d'une Lettre de l'auteur, qui est par-

venue en même temps que cet envoi :

« Les agents qui concourent à la formation des dépôts ont d'abord été étudiés d'une ma-

nière générale. Parmi ces agents, les uns s'exercent à la surface du globe, comme l'atmo-

sphère, les eaux douces ou saumâtres et les eaux salées des mers; les autres s'exercent à

l'intérieur du globe, comme les eaux souterraines, les éruptions et les dislocations. Quant

aux agents organiques, représentés parles végétaux et surtout par les animaux qui peuplent

les mers, ils demandaient également à être étudiés, puisque leurs débris constituent une

partie importante des dépôts marins.

>' A l'aide des cartes hydrographiques, dressées par les marins et par les ingénieurs hydro-

graphes de tous les pays, j'ai exécuté des cartes lithologiques pour les mers principales du

globe. Autant que le permet l'état actuel de la science, elles donnent l'orographie du fond

des mers, qui est figurée par des courbes horizontales; elles font connaître aussi la nature

rainéralogique, qui est indiquée par des couleurs conventionnelles. De plus, elles permettent

d'apprécier les relations intimes qui existent, d'une part, entre la nature des dépôts marins

et l'état d'agitation des eaux; d'autre part, entre la nature des roches sous-marines et celle

des roches qui émergent dans leur voisinage. Ces cartes lilhologiques comprennent, non-seu-

lement les mers de France, mais encore les mers de l'Europe et d'une partie de l'ancien

monde; elles comprennent aussi les mers les plus importantes du nouveau monde, notam-

ment celles de l'Amérique septentrionale et centrale, et celles qui baignent les régions arc-

tiques.

K Dans tout l'ouvrage, des détails spéciaux sont donnés pour la France; car nos côtes

sont bien connues par de nombreux sondages, exécutés surtout par les ingénieurs hydro-

graphes, et, d'un autre côté, dans des explorations personnelles, j'ai pu réunir une collection

assez complète de nos dépôts marins.

» La dernière partie de l'ouvrage comprend une application aux mers anciennes de la

France des études précédentes sur les mers actuelles. Ces mers anciennes ont été restaurées

pour plusieurs époques géologiques. J'ai cherché surtout à représenter l'orographie souter-

raine qu'offrent actuellement les dépôts marins appartenant a une même époque géologique;

car alors il devient facile de définir et de rendre bien sensibles les déformations qu'ils ont

subies postérieurement. Ces dernières sont d'ailleurs très-complexes, puisqu'elles sont dues

aux divers agents intérieurs ou extérieurs qui, à toutes les époques, n'ont cessé de modifier

et de dégrader l'écorce terrestre.

1) L'ouvrage se termine par quelques considérations générales sur l'ensemble des terrains

stratifiés. Il convient d'observer que les dépôts de l'époque actuelle présentent de grandes

différences dans leurs caractères, soit minéralogiques, soit paléontologiques; toutefois, les

terrains déposés à différentes époques, dans une même région, peuvent avoir beaucoup d'ana-

logie ;
d'un autre côté, les terrains de toutes les époques conservent certains caractères pa-

léontologiques (jui sont en relation avec leurs caractères minéralogiques.
"
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HYDRAULIQUE. — Sw la théorie de ta roue à réaction.

Note de M. de Pambocr.

« Dans une précédente Communication (séance du 12 février 1872),

nous avons présenté une théorie de la roue à réaction; mais, comme dans

cette roue la réaction devient une puissance, il nons paraît nécessaire

d'entrer dans quelques détails sur son expression.

)) Nous avons dit que la réaction est un recul pareil à celui qui se pro-

duit dans un canon, une fois le coup parti, ou dans une fusée qui s'élève

par un mouvement rétrograde et continu. Dans le premier cas, c'est un

effet instantané; dans le second, c'est un effet continu et permanent, et la

réaction devient alors une puissance.

» Lorsque la réaction se produit dans une roue, elle peut être instan-

tanée ou permanente. Elle est instantanée quand elle se produit en se sé-

parant de la roue, pour prendre luie direction différente, parce que, une

fois sortie de la roue, elle n'a plus d'action commune avec elle, et que,

dans la nouvelle direction qu'elle suit, elle ne trouve pas de vitesse active

pour l'appliquer à des effets uliles. Alors son effet est fixe et se traduit

simplement par lUie force vive. C'est le cas de la turbine.

» Mais la réaction est continue lorsqu'elle agit sans quitter la roue. Nous

avons vu que, lorsque l'eau qui parcourt un conduit arrive au point de

jonction de ce conduit avec la circonférence extérieure de la roue, elle se

trouve sollicitée par deux forces agissant en sens contraire l'une de l'autre,

savoir la vitesse u' du conduit et la vitesse v de la roue. Dans le cas géné-

ral, la résultante de ces deux forces peut avoir une direction quelconque;

mais, dans la roue à réaction, comme les forces u' et v sont toutes deux

tangentes à la roue et de signe contraire, leur résultante n'est autre que
leur différence, et cette résultante continue d'agir sans quitter la roue. La

pression qu'elle exerce se trouve donc, comme auparavant, appliquée à la

vitesse de la roue, et par conséquent la réaction devient une véritable force

permanente et régulière, comme toutes les autres forces du système. C'est

donc dans ce sens que nous avons dû l'établir.

» La formule que nous avons obtenue, pour l'expression de l'effet utile

de la roue à réaction, est la suivante :

Em = 7V = ^M (Usina- ic")u'+m{u'— v) i' -h 'S,M ^ {V cos a - i'")i>

+ -m |^-^-=7^«îcosÔ - -?M(«'- i>y-fo.
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Cette formule est relative au cas de u' > v. Dans le cas contraire, le second

terme, qui représente la réaction, doit être remplacé par le suivant :

V est alors la longueur de l'aube non parcourue par l'eau, et / sa longueur

totale, ainsi qu'il a été expliqué.

» Pour contrôler cette formule, nous avons eu recours à un Mémoire

dû à un illustre membre de cette Académie, dont les Sciences ont main-

tenant à regretter la perte. Dans ce travail, l'auteur s'est proposé de re-

connaître quelles sont les meilleures dispositions à adopter pour obtenir

de la roue à réaction le plus grand effet possible. En conséquence, il a mis

à l'essai divers modèles de roue, en les modifiant à mesure des besoins, et

ce sont les dernières expériences, faites sur le modèle le plus perfectionné

de l'auteur, qui nous serviront à composer les résultats du calcul et ceux

de l'expérience, (Voir Recherches théoriques et expérimentales sur les roues à

réaction, par M. Combes, tableau IV, p. 75-79.)
» Les duiiensions et données de la roue employée sont les suivantes :

» 3o aubes tangentes à la circonférence extérieure de la roue, et normales à la circonfé-

rence intérieure;

1) Hauteur des aubes à la circonférence extérieure, o™,0220, et à la circonférence inté-

rieure, o"',oi65;

i> Rayon extérieur de la roue, R = o'",o'jo, et rayon intérieur, R" := o'",o5o;

>) Rayon mesuré de l'axe de la roue au point central de l'aube, Ri = o", o5S;
» Angle d'inclinaison de l'eau sortant du réservoir sur la tangente à la circonférence inté-

rieure de la roue, a = 3o degrés ;

» Angle d'inclinaison de la normale aux aubes sur la tangente à la circonférence moyenne
de la roue (d'après la figure donnée par l'auteur), 6 = 3o degrés ;

1) Aire contractée des orifices de sortie du réservoir, O = o"'i, 0018088;
» Aire pareille des orifices d'entrée dans la roue, O" = o""i, 0043197 ;

» Aire pareille des orifices de sortie de la roue, O' = o""i, 0020066 ;

» Coefficients de contraction : pour la sortie du réservoir, o"', 80 (d'après l'auteur, p. 83
),

et ])our les canaux de la roue, à la sortie et à l'entrée (pour pertes de forces vives), o'^.gS;
» Rayon de courbure extérieur des canaux formés par les aubes (d'après la figure),

p = 0"',0220;

» Rayon intérieur, p"= o'",oi25;

> Longueur de la normale abaissée de l'extrémité d'une aube sur la suivante, o'",oo32;
)/ Longueur mesurée à l'intérieur (d'après la figure), du point où tombe cette normale

jusqu'à l'extrémité de l'aube, /' = o"',oi45;

>i Longueur totale de l'aube, /= o"',o33o;

» Levier de Prony, employé dans les expériences, o",2oo.
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Numéros

des

expériences.

Roue à réaction [comparaison du calcul avec l'expérience).

Effet utile

1.

9

Charge
de

la roue.

o76886

1,4027

3 0,9742

4 0,6886

5 0,6886

G.

7.

8.

9.

10.

11.

12,

. . . 0,6171

, . . 0,6171

0,5457

0,5457

0,5457

... 0,4743

... 0,4743

13 0,4743

14. 0,4028

l.^ 0,4028

IG o,33i4

17 o,33i4

18 0,2600

19 0,4028

20 0,4028

21 0,4742

22 0,5457

Poids d'eau

dépensé

par seconde.

4,5334

4,3667

4,2832

4,45oo

4,3667

4,7000

4, 4^00

4,7000

4,6167

4,7000

4,6167

4,7000

4,7000

4,8667

4,8667

4,g5oi

4 , g5o I

5, 1167

4,1167

4, 0334

4,2000

4,2000

Chute

totale

de l'eau.

0478

0,481

0,466

0,466

0,466

0,466

0,466

0,466

0,471

0,471

0,471

0,475

0,475

0,471

0,476

0,471

0,471

0,466

0,378

0,378

0,378

0,380

Vitesse

de la roue

par seconde.

1,598

(0

0,6451

1,4734

1,5174

I ,6g33

i,8o33

2,0965

2,1039

2,33i 1

2,265l

2,3898

2,6683

2,6023

2,8222

2,8296
3

,
I 008

1,8796

1,9059

1,7227

I ,4954

d'après

le calcul.

kgm
I >2299

o
,
5655

1,1694

1,1017

1,3638

1 ,0849

1 ,2352

1 ,04l2

I
, 1278

o,8i5i

0,9554

o,86i3

0,9639

0,9635
1 ,0096

1 ,o56i

1,0934

0,7319

0,6355

0,9017

0,9026

d'après

l'e."£périence.

ksm
1

, lOOI

»
(I)

0,6284

,0.45

.0447

)o449

,1128

,0760

[,i44o

,1480

: ,lo55

,0742

,i333

,0748

,o483

0,9353

0,9377

0,8161

0,7559

0,7677

0,8170

0,8160

Totaux 20,8094 20,5952

)) Afin d'avoir, dans le calcul, des mesures homogènes, les charges du

frein données par l'auteur ont été rapportées à la circonférence exté-

rieure de la roue, en les multipliant par le rapport inverse des distances à

l'axe; les vitesses de la roue, exprimées en tours de roue par minute, ont

été changées en vitesses de la circonférence extérieure et mesurées en mètres

par seconde. Enfin le frottement de la roue a été déterminé en évaluant le

poids de la roue et de l'eau qu'elle contient, prenant le frottement sur le

tourillon à o'",o6 de la pression et rapportant ce frottement à la circonfé-

(i) La roue ne tourne pas.
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rence extérieure de la roue. On a trouvé ainsi :

f = o'"',ooi5.

» Nous rappellerons que le frottement additionnel, dû à la charge, est

exprimé par (i + f) = 1,12, et qu'on a

I P
et M = --^~ i+f

)) En appliquant à la formule de l'effet utile les données précédentes,

nous avons obtenu les résultats contenus dans le tableau ci-joint. On verra

que le total des chiffres du calcul ne diffère de celui des expériences que
de I pour 100. Nous n'avons pu comparer ces résultats à ceux d'autres

formules, parce que nous n'en connaissons pas l'usage. Nous dirons seu-

lement que M. Combes, qui cherchait le rapport moyen du travail calculé

au travail exécuté, a trouvé, par ses expériences, que ce rapport était de

0,48; c'est-à-dire que, suivant celte manière de calculer, qui est usuelle, il

y aurait entre le calcul et l'expérience une différence de 52 pour 100. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Réponse aux critiques présentées par le P. Secchi,

à propos des observations faites sur quelques particularités
de la constitution

du Soleil. Note de M. Respighi, présentée par M. Faye (i). (Extrait.)

« Si le P. Secchi, dans sa réponse {Comptes rendus, séance du 17 juin)

à ma Note du 27 mai 1872, s'était borné à confirmer ses opinions par des

arguments sérieux et à combattre directement les miennes, je ne serais

pas revenu sur la question qui a été soulevée entre nous; mais cette réponse
contient de telles inexactitudes et de telles insinuations, que je suis obligé

de prier l'Académie de vouloir bien me permettre quelques rectifications.

)> D'après le P. Secchi, ma Note du 17 mai conduirait à cette conclusion,

que tout ce qu'il a communiqué à l'Académie, dans un an de travail sou-

tenu, ne présente aucune consistance, et que, s'il se trouve quelques asser-

tions exactes dans ses Mémoires, c'est à moi qu'elles appartiennent.
» Cela n'est pas exact : j'ai seulement soutenu que la loi de la direction

des grandes protubérances vers les pôles solaires et l'accouplement des

grandes protubérances aux extrémités d'un même diamètre du Soleil, tels

qu'ils sont admis par le P. Secchi, ne sont pas vérifiés par mes observations;

j'ai ajouté que, si le P. Secchi avait examiné mes écrits sur les protubé-

rances, il n'aurait pas publié, comme des découvertes, des résultats aux-

(i) A l'appui de celte Note, M. Respighi a adressé à l'Académie une belle collection des

nombreux profils solaires qui ont servi de base à ses études.
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quels j'étais parvenu depuis plus d'une année; j'ai cité comme exemple la

distribution des protubérances en rapport avec l'axe de rotation solaire.

» Le P. Secchi, après avoir reproduit cette dernière proposition de ma

Note, dit que je cite ici mes Notes III et IV, dont il se donne la peine de

déterminer les dates, dans le but de montrer que ces mêmes Notes ne sont

pas antérieures à quelques-unes de ses publications. Mais cette assertion

du P. Secchi n'est pas exacte; car je cite dans cet endroit, à l'appui de ma

proposition, toutes mes publications antérieures à l'époque à laquelle le

P. Secchi a commencé ses observations régulières sur les protubérances, et

pas du tout la Note IV, rappelée plus bas et seulement comme un simple
document où le P. Secchi aurait dû voir que mes observations avaient

été continuées du 26 octobre 1869 jusqu'au aS juillet 1871.
» Pour justifier brièvement cette proposition de ma Note, dans laquelle

le P. Secchi trouve une attaque contre lui aussi inattendue qu'imméritée,

je me bornerai à faire remarquer que le P. Secchi, dans toutes ses Commu-
nications à l'Académie relatives aux protubérances, n'a pas dit un seul mot

des nombreux résultats publiés par moi, avant le commencement de ses

observations régulières sur ces phénomènes.
» Je ne pense pas que le P. Secchi puisse attaquer l'exactitude de mes

observations, commencées un an et demi avant les siennes; car, en com-

parant ses Communications à l'Académie et ses Mémoires avec mes publi-

cations antérieures, on trouverait facilement qu'il y a plusieurs résultats

communs et identiques. Le P. Secchi, en reproduisant quelques passages

de ma Note sur la distribution des protubérances, oublie de citer la

proposition suivante (p. 18) :

« NcUa zona eqiiatorialc, per iina larghezza di circa 20°, le protuberanze, o le eruzioni sono

» meno frequenti e meno sviluppate che nelle regioni corrispondenle a maggiori latitudini. »

» Ce résultat, joint aux autres cités par le P. Secchi, donne déjà une

idée bien détaillée de la distribution des protubérances sur la surface du

Soleil, et montre avec évidence que cette distribution n'est pas acciden-

telle ou casuelle, mais décidément dépendante de la rotation solaire.

» Or je demande si le P. Secchi avait le droit de publier, plusieurs mois

plus tard, ce même résultat sans mentionner mes conclusions antérieures.

» Le P. Secchi, en citant la page 20 de ma Note III, fait remarquer

que, lorsque j'ai énoncé la fréquence des protubérances dans les régions

des facules, j'ai montré une réserve extrême, et que j'ai réclamé des obser-

vations ultérieures; mais si l'on se donne la peine de lire la page 20 de ma

Note III, on trouvera que cette réserve et cette réclame d'observations
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ultérieures sont exclusivement relatives à la question d'identité des protu-

bérances et des facules, identité soutenue par le P. Secchi et contestée par

moi. Et il est bien regrettable que le P. Secchi se serve de cette équivoque

interprétation pour prouver que je n'étais pas sûr de mes résultats sur la

distribution des protubérances,
et que, par cette raison, j'ai attendu un an

après ses publications pour réclamer la priorité.

» Pour montrer que le nombre des observations qui m'ont permis de

déclarera M. Faye, en octobre 1871, que la loi delà direction des grandes

protubérances vers les pôles n'était pas vérifiée est bien loin d'être six

fois plus grand que le nombre des observations desquelles il avait déduit

cette loi, le P. Secchi fait un calcul inexact; car il se fonde sur le nombre

des profds solaires qu'il possède maintenant, tandis qu'il devait se fonder

sur le nombre des profils qu'il possédait à l'époque à laquelle se rapporte

ma déclaration : il retrouverait alors à peu près le rapport signalé, non par

moi, mais par M. Faye.

u Le P. Secchi, pour écraser mou opposition à sa loi, se base sur l'im-

perfection de mon instrument, sur la plus grande imperfection de mes des-

sins et sur la surprise que j'ai dû éprouver de n'avoir pas vu ce qui, du

reste, était assez clair suivant lui. Cette imperfection de mon instrument

lui paraît démontrée par le seul fait que je n'aurais pas réussi, avec cet

instrument, à apercevoir la structure filamenteuse des protubérances, dont

la découverte était réservée aux grandes lunettes de l'Observatoire du Col-

lège Romain et de l'Observatoire de Palerme. Je répondrai au P. Secchi en

montrant, d'une manière incontestable, qu'avec ma petite lunette j'ai pu

apercevoir distinctement cette structure dans les protubérances, longtemps
avant l'époque à laquelle elle a été signalée par lui et par M. Tacchini.

Dans ma Note III du 4 décembre 1870 (page 10), en énumérant les dif-

férents types de protubérances observés par moi du 26 octobre 1869 à la

fin de novembre 1870, je ne dis pas un mot sur le type à arbre, qui, suivant

le P. Secchi, serait presque le seul que puisse montrer ma lunette, mais en

revanche je donne la description suivante de la structure filamenteuse :

« I getii riuniti in griippi si presentano spesso nelle località délie macchie solto ras])c[to

» di fili lucidissimi, ])iù o meno vicini fra loro, ora paralleli, ora divergenii. Anclie nelle

» altre parte délia superficie solare si osservano non di rado dei grandi gruppi di gctli ben

» definiti c souili, ma assai meno liicidi et fra loro irregolarmente intrecciati, in modo che,

» se l'aria non è molto trasparente c tranquilla, ci appariscono come masse nuvolose termi-

i> nate superiorniente in filanienli più o meno decisi.

u Quesl' ultima forma di proudaeranze è più fréquente nelle allé laiitudini, e non di rado

» se ne presentano di assai gigantesche anche sino a 70° di latitudine. »
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» Ces déclarations me semblent plus que suffisantes pour montrer que,

avec mon petit instrument, non-seulement j'ai aperçu cette structure avant

le P. Secchi et M. Tacclnni, mais que, de plus, j'avais déjà signalé les con-

ditions et les localités où elles sont prédominantes.
» A propos de l'inexactitude de mes dessins, je citerai le professeur Lo-

renzoni qui, dans une lettre du i6 mai 1872, me dit :

« Fortunamente io possedo dei profili fatti pressochc contemporaneamente ai suoi, e dal

i> confi'onto trovo clie in générale c'è accordo; solo i miel disegni sono nieno deltagliati in

» causa délia dilïerenza di clima et niolto più in causa délia inferiorità del mio strumento. »

» M. Tacchini, dans une Lettre du 6 juin 1872, parlant des i4o profils

solaires dernièrement publiés par moi, me dit que ce sont des « lavori che

» potevano andare a maravujUa nel giornale degli Spettroscopisti italiani. »

» Ces déclarations de deux Membres de la Société italienne suffisent

pour faire apprécier les assertions du P. Secchi.

» Pour ce qui est de dire que mon opposition à sa découverte a été

causée par la surprise de n'avoir pas vu ce qui, du reste, était assez clair,

c'est une insinuation qui ne mérite pas d'être réfutée.

» Le P. Secchi ajoute encore qu'en soutenant que les infléchissements

des protubérances vers les pôles ne peuvent pas être produits par des cou-

rants atmosphériques, parce qu'ils se pi'oduisent brusquement et avec des

vitesses prodigieuses, j'ai
confondu deux classes de protubérances, celles

des éruptions, qui sont très-agitées, et celles des régions calmes, qui con-

servent pendant des journées entières une direction constante. Je répon-

drai que c'est lui qui fait cette confusion; car dans ses statistiques il a pris

toutes les protubérances, sans aucune distinction; tandis que, même dans

les latitudes moyennes, où il trouve sa loi plus marquée, les protubérances
sont souvent très-agitées, et, par conséquent, leurs infléchissements ne

peuvent pas être produits par des courants atmosphériques.
» Le P. Secchi me reproche d'avoir oublié la circonstance qu'une grande

partie de mes observations tombe dans une époque extrêmement troublée,

et qu'ainsi mes résultats pourraient tenir plutôt à des exceptions qu'à des

règles. Chose singulière, ce sont justement les observations du P. Secchi

qui tombent toutes dans cette période de perturbation : les miennes, au

contraire, ont l'avantage de la comprendre et d'aller au delà; et c'est par

celte circonstance que j'ai pu la signaler et la constater avec évidence

dans ma Note IV, où
j'ai montré les changements périodiques qui sont

survenus dans la fréquence, les formes, la hauteur et la distribution des

C. R., 1872, 2» Semestre. (T. LXXV, N» ô.)
' ^
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piotiibérances, en correspondance avec le maximum des taches solaires.

» Le P. Secclii dit que la logique rigoureuse exige que nous bornions

nos conclusions à la période de nos observations. Je n'ai jamais manqué à

cette règle, et quand j'ai contredit quelques-uns de ses résultats, je me suis

toujours appuyé sur des observations comprises dans la même période.

» Au contraire, ceux qui prétendent infirmer plusieurs de mes résultats

ont dû s'appuyer sur des observations postérieures, avec le risque d'op-

poser à des lois de simples exceptions; ce qui s'est déjà vérifié de la ma-

nière la. plus éclatante à propos de mon résultat relatif au manque de

grandes protubérances dans les régions polaires, déduit et confirmé par

un an d'observations régulières et consciencieuses, résultat qu'on a pré-

tendu démentir par les grandes exceptions constatées à l'époque de la forte

perturbation de l'année dernière.

» Mais le temps m'a fait justice; car, à mesure qu'un peu de calme se

rétablissait à la surface du Soleil, nous avons vu les grandes protubérances

émigrer de ces régions, et se réduire dans les latitudes moins élevées, de

manière que, pendant les cinq mois derniers, je n'ai constaté aucune

exception importante à cette loi. Ce succès et quelques autres que je regrette

de ne pouvoir pas exposer dans cette Note me donnent la certitude que
mes résultats seront complètement justifiés par les observations futures. »

PHYSIQUE. — Sur les courants d'induction développés dans In machine de

M. Gramme. Note de M. J.-M. G.\cgain, présentée par M. H. Sainte-

Claire Deville.

« 1. Lorsque M. Gramme a présenté à l'Académie (en juillet 1871) la

description de la machine dont il est inventeur, il en a rattaché la théorie

à un résultat d'expérience qu'il a fait connaître dans les termes suivants :

o Considérons un long électro-aimant, c'est-à-dire un long barreau de fer doux sur le-

quel on a enroulé un fil conducteur isolé; si l'on présente à cet électro-aimant un aimant

droit permanent, et si l'on fait mouvoir cet aimant jiarallèlcraent à lui-même en maintenant

constante sa distance au barreau, le polo de l'aimant développera dans le fer doux un pôle

magnétique qui se déplacera en même temps que l'aimant. Le déplacement de ce pôle dans

l'intérieur du fer entraînera dans le fil conducteur la production d'un courant d'induction

qu'on pourra rendre sensible au moyen d'un galvanomètre et qui accordera le même sens

pendant toute la durée du mouvement de l'aimant. »

» Je me suis attaché d'abord à analyser les actions inductrices mises en

jeu dans cette expérience, et pour la répéter j'ai apporté à l'appareil de

M. Gramme cette légère modification : au lieu d'enrouler directement le
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fil conducteur sur le barreau de fer doux, j'ai placé ce barreau dans un cy-

lindre de carton qui peut glisser librement sur le barreau, et c'est sur le

carton que le fil a été enroulé; cette disposition permet de faire mouvoir

l'hélice indépendamment du barreau et réciproquement.
» 2. Le barreau et l'aimant étant disposés de manière que leurs axes se

coupent à angle droit, vers le milieu de la longueur du barreau, si l'on met

l'hélice en communication avec un galvanomètre, puisqu'on fasse glisser

cette hélice dans le sens de son axe, sans déplacer le barreau, on obtient

un courant d'induction qui ne peut être mis sur le compte d'un change-

ment dans l'état magnétique du barreau et qui dépend exclusivement du

déplacement de l'hélice par rapport au pôle magnétique développé par in-

fluence dans le fer doux.

» 3. Les positions respectives du barreau étant les mêmes qu'au début

de l'expérience précédente, si on fixe l'hélice dans une position invariable

et qu'on fasse glisser le barreau de fer doux dans le sens de son axe, on

obtient encore un courant d'induction qui ne peut plus être attribué

qu'aux changements qui s'opèrent dans l'état magnétique du barreau

(aimantation et désaimantation), puisque le pôle du barreau conserve la

même position dans l'espace et que la position de la bobine est également

invariable. Je me suis servi pour cette expérience comme pour la précé-

dente d'une hélice formée de quelques tours de spire seulement.

» 4. Des deux faits que je viens d'énoncer il résulte que, quand on fait

mouvoir à la fois le barreau et l'hélice, le courant induit provient de deux

causes distinctes : l'une est le mouvement de l'hélice en présence du pôle

développé dans le barreau
;
l'autre consiste dans les changements successifs

que subit l'état magnétique du barreau. Cette conclusion s'applique évi-

demment à l'expérience de M. Gramme (n° 1); car, lorsqu'on fait mouvoir

simultanément le barreau et l'hélice en présence de l'aimnnt inmiobile, il

est bien clair que l'on obtient le même résultat que lorsqu'on fait mou-

voir (en sens inverse) l'aimant en présence du barreau et de l'hélice

immobiles.

» 5. J'ai étudié successivement les courants induits dépendant des deux

causes dont je viens de parler, et je vais indiquer d'abord les résultats des

expériences qui se rapportent à la première de ces deux causes. Si l'on

prend un barreau d'acier régulièrement aiuianté, que l'on place sur le mi-

lieu de ce barreau une hélice formée de quelques tours de spire, et qu'après

avoir mis cette hélice en communication avec un galvanomètre on la fasse

glisser rapidement vers l'un ou l'autre des pôles du barreau, on obtient un

i8..
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^

courant induit dont la direction reste la même, quel que soit le pôle vers

lequel l'hélice est poussée ;
on obtient un courant de sens inverse lorsque

l'hélice est ramenée de l'une ou de l'autre extrémité du barreau vers la

partie moyenne. Ce fait, connu depuis longtemps, est une conséquence de

la théorie d'Ampère et de la loi de Lenz, et l'on va voir que l'on peut y rat-

tacher la théorie de l'expérience de M. Gramme.

» 6. Si l'on place à la suite l'un de l'autre deux barreaux d'acier régu-

lièrement aimantés et aussi identiques que possible, en les opposant par

leurs pôles de même nom, on obtient im barreau double dans lequel on

rencontre, lorsqu'on va d'une extrémité à l'autre, d'abord un pôle simple,

que je supposerai boréal, puis une région neutre, puis un double pôle

austral, puis une deuxième région neutre, puis un second pôle boréal. Si

l'on place sur ce barreau double une hélice formée de quelques tours de

spire seulement, et qu'après l'avoir mise en communication avec un galva-

nomètre on la fasse glisser d'une extrémité à l'autre du barreau, on obtien-

dra d'abord, en passant du premier pôle boréal à la première région neutre,

un courant marchant en sens inverse du courant moléculaire qui, suivant

la théorie d'Ampère, constitue le magnétiseur du premier barreau
;
consi-

dérons ce courant comme négatif : il changera de sens et deviendra par

conséquent positif lorsqu'on passera de la première région neutre au pôle

double, et restera positif lorsqu'on passera du pôle double à la deuxième

région neutre; enfin il redeviendra négatif lorsque l'hélice sera transportée
de la deuxième région neutre au deuxième pôle boréal. Ainsi, lorsque l'hé-

lice se meut constamment dans le même sens, les actions inductrices déve-

loppées dans l'espace compris entre les deux régions neutres sont opposées
aux actions qui se développent dans les espaces placés en dehors de ces

régions neutres, et comme la somme des premières est égale à la somme
des secondes, il en résulte que la somme totale des forces développées dans

toute l'étendue du barreau est nulle. J'ai vérifié par des expériences di-

rectes ces conséquences de la théorie.

» 7. Maintenant supposons qu'on place un barreau de fer doux en pré-
sence d'un aimant, dans la position indiquée pour l'expérience du n° 2 :

ce barreau se constituera sous l'influence de l'aimant dans un état magné-

tique tout à fait analogue à celui du double barreau de l'expérience du

n*" 6; seulement chacune des régions neutres dans le double barreau se

trouve à égale distance du pôle double et du pôle simple voisin, tandis que,
dans le barreau de fer aimanté par influence, les régions neutres sont beau-
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coup plus rapprochées du pôle double que du pôle simple ; mais si l'on

place sur le barreau de fer une petite
hélice et qu'on la fasse mouvoir d'une

extrémité à l'autre du barreau, le courant subira les même alternatives que

dans l'expérience du n° 6.

» 8. Si, au lieu d'employer une hélice composée de 8 à lo tours de spire,

on emploie une hélice qui embrasse tout l'espace compris entre les deux

régions neutres, et qui empiète un peu sur la région, il est bien clair que les

courants induits résultant du déplacement de l'hélice seront tous de même

sens, tant que les extrémités de cette hélice ne s'écarteront pas sensiblement

des régions neutres.

» 9. Si, au contraire, on emploie une hélice qui recouvre toute la lon-

gueur du barreau, la somme des actions inductrices sera sensiblement nulle

d'après le n" 6
;
car il est clair que si l'on déplace cette hélice d'une quan-

tité égale à l'épaisseur d'un tour de spire, on aura sensiblement le même

résultat que si l'on opérait sur un seul tour de spire, et que ce tour de

spire fût transporté d'une extrémité du barreau à l'autre.

» 10. Ce dernier cas est précisément celui de l'expérience de M. Gramme

(n° 1), et par conséquent les courants induits qui se manifestent clans

cette expérience doivent tous être attribués à la deuxième des causes men-

tionnées dans le n" 4, puisque les actions provenant de la première cause

indiquée dans le même numéro se neutralisent naturellement.

» 11. Cette conclusion ne s'applique pas à la machine de M. Gramme,
dans laquelle un anneau de fer doux entouré d'une hélice sans fin tourne

entre les deux pôles d'un aimant permanent en fera cheval. La disposition

de cette machine est telle qu'on recueille exclusivement les courants déve-

loppés dans l'intervalle qui sépare les deux régions neutres; l'appareil se

trouve dans les conditions qui ont été examinées n° 8
; alors, comme on

l'a vu, toutes les actions conductrices résultant du déplacement de l'hélice

par rapport au pôle double développé dans le fer doux agissent dans le

mêiiie sens, et par conséquent ce déplacement de l'hélice contribue à la

production du courant obtenu; je peux même ajouter qu'il y contribue

pour la plus grande part.
»
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CHIMIE. — Sur Voxjdation instantanée de l'alcool. Note de M. A. Houzeac,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Voici un exemple simple de la conversion directe de l'alcool en acide

acétique et en aldéhyde, sans le concours d'aucun agent autre que l'oxy-

gène modifié par l'électricité.

» Si dans un flacon d'un demi-litre de capacité rempli d'ozone concen-

tré et humide, obtenu par l'un de mes appareils ozoniseurs à simple ou à

double effet, on verse environ lo centimètres cubes d'alcool absolu ou

hydraté, il suffit d'agiter fortement le flacon pendant quelques secondes

pour que immédiatement l'alcool neutre, et pour ainsi dire inodore, mani-

feste au papier de tournesol une forte réaction acide, due an vinaigre

formé (i), et répande une odeur d'aldéhyde, dont la présence est démon-

trée par l'influence réductrice qu'exerce la liqueur sur un sel d'argent am-

moniacal. Mais le fait le plus curieux de l'expérience, c'est la formation

simultanée de qiiantités relativement considérables d'eau oxygénée ;

quelques centimètres cubes de la liqueur alcoolique bleuissent fortement

le mélange d'acide chromique et d'éther.

» En opérant d'une façon comparative avec de l'oxygène ordinaire, c'est-

à-dire avec la même source d'oxygène, avant que le gaz n'ait subi l'électri-

sation obscure, rien de semblable ne s'observe. Même après vingt-quatre
heures de contact, l'alcool est resté neutre, inodore et sans action sur le

sel d'argent, comme sur l'acide chromique.
» L'éther subit de la part de l'ozone concentré, et dans les mêmes con-

ditions, une oxydation analogue et encore plus rapide avec production
d'eau oxygénée.

I) Si l'on rapproche ces effets d'oxydation des effets semblables que
l'alcool éprouve au contact des corps oxydants, comme l'acide chromique,
le mélange d'acide sulfurique et de bichromate de potasse, etc., on ne peut
méconnaître l'analogie profonde qui semble exister entre l'ozone à l'état

de liberté et l'oxygène tel qu'il se trouve dans les combinaisons. C'est

même cette analogie qui depuis longtemps m'avait fait supposer que l'ozone

ne pourrait bien être que l'état primitif de l'oxygène.

(i) Après l'action de l'ozone, l'alcool, étant saturé par l'eau de chaux et évaporé

à siccité, laisse un résidu qui dégage de l'acide acétique au contact de l'acide sulfurique

dilué.
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» Quoi qu'il en soit, il est démontré par ces expériences que l'ozone

concentré, qu'on produit aisément aujourd'hui avec mes tubes ozoniseurs,

est un agent d'oxydation à la fois simple et énergique dont l'emploi peut
être utile dans les recherches de Chimie organique.

» Quand on cherche à calculer la quantité réelle d'ozone contenu dans

l'oxygène odorant, d'après les produits de l'oxydation de l'alcool, et qu'on

compare le résultat avec celui qui est fourni par l'oxydation soit de l'iodure

de potassium, soit de l'argent métallique, on arrive à des chiffres qui dif-

fèrent très-notablement entre eux, c'est l'argent qui donne le rendement

le plus faible. D'où il faut conclure que, jusqu'à présent, on ne doit

encore accepter qu'avec réserve les nombres exprimant cette quantité

d'ozone.

» En terminant, je ne saurais trop recommander aux chimistes qui em-

ploieront l'ozone concentré de n'en faire usage qu'avec la plus grande pru-

dence; respiré, même sous un petit volume, il occasionne subitement une

inflammation des muqueuses qui peut amener, comme j'en ai été témoin^

des crachements de sang. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Dosage de l'urée à l'aide du réactif de Millon et de

la pompe à mercure. Note de M. N. Gréhant, présentée par M. Claude

Bernard.

« Pour doser l'urée en solution aqueuse, le procédé qui m'a paru le

plus sensible et le plus exact consiste à recueillir la totalité des gaz prove-
nant de la décomposition de l'urée par le réactif de Millon.

» A cet effet, j'emploie la pompe à mercure construite par M. Alver-

gniat, dans laquelle j'ai fait envelopper le robinet de verre d'un manchon

de caoutchouc rempli,d'eau; cette précaution est nécessaire quand on

fait le vide au-de.ssus des liquides chauffés. L'appareil à réaction se

compose d'un simple tube de verre, long de i mètre et large de 3 cen-

timètres, qui est d'un côté fermé à la lampe et qui présente de l'autre une

partie déforme olivaire, que l'on réunit par un tube de caoutchouc à parois

épaisses avec le tube horizontal, ou le tuyau d'aspiration de la pompe à

mercure.

» Pour faire le vide dans ce tube, je le remplis d'abord d'eau distillée,

puis je l'unis à la pompe et je le maintiens dans une position inclinée au-

dessus de l'horizon.
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» L'extraction de l'eau se fait beaucoup plus rapidement que l'extrac-

tion de l'air; par trois ou quatre mouvements de pompe, on obtient le vide

presque complet. On fixe alors un entonnoir de verre sur le tube central

qui fait suite au robinet de la pompe, et qui plonge dans la petite cuve à

mercure qui surmonte ce robinet; on verse dans l'entonnoir le volume de

liquide qui contient l'urée, par exemple 5 centimètres cubes d'urine, prise

avec une pipette graduée; le réservoir mobile de la pompe étant supporté à

la partie supérieure, on tourne alors le robinet à trois voies, de manière à

faire passer dans le tube à réaction le volume donné et l'eau qui sert à laver

l'entonnoir. On abaisse alors le tube à réaction dans un bain d'eau chaude,

on fait le vide absolu, et les gaz contenus en solution dans le liquide sont

chassés. Le tube à réaction est relevé dans la première position au-dessus

de l'horizon; on verse dans l'entonnoir du réactif de Millon, obtenu en dis-

solvant 2 centimètres cubes de mercure dans loo centimètres cubes d'acide

azotique pur; c'est un liquide vert, qui dégage d'abondantes vapeurs d'a-

cide hypoazotique. En ouvrant peu à peu le robinet de la pompe, on fait

passer le réactif dans la solution d'urée, qui est aussitôt décomposée; les

gaz produits sont recueillis à l'aide de la pompe dans des cloches pleines

de mercure, placées successivement dans la petite cuve que supporte le ro-

binet. (Il faut éviter de faire pénétrer du mercure dans le tube à réaction,

car ce métal, attaqué par l'acide azotique, fournirait presque indéfiniment

du bioxyde d'azote.)

» Les gaz sont analysés sur une cuve à mercure profonde; l'acide carbo-

nique est absorbé par un morceau de potasse; le bioxyde d'azote, qui

existe toujours en certaine quantité, est absorbé par une solution de sul-

fate de protoxyde de fer; l'azote reste.

» Si l'on doit analyser plusieurs cloches de gaz, il est utile de faire passer

les gaz privés d'acide carbonique dans des flacons remplis de sulfate de

fer (appareil de M. Debray), et, par l'agitation, on absorbera tout le bi-

oxyde d'azote; le gaz azote qui reste est ensuite chassé dans un tube

gradué.
» En opérant ainsi sur des solutions d'nrée pure, sur de l'urine, sur la

solution aqueuse de l'extrait alcoolique du sang, des centaines d'analyses

m'ont toujours donné des volumes égaux d'acide carbonique et d'azote.

» On trouve quelquefois vui peu plus d'azote que d'acide carbonique;

maison reconnaît facilement que cet excès d'azote provient du réactif; en

effet, si l'on fait passer dans le vide absolu 20 centimètres cubes de réactif

affaibli de Millon, obtenu en mélangeant un quart du réactif préparé comme
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ci-dessus avec trois quarts d'eau distillée, on obtient
i'^'^,^ d'azote; aussi,

tout en dosant séparément l'acide carbonique et l'azote, j'emploie pour les

calculs le nombre qui représente l'acide carbonique.
» Voici ini exemple d'analyse d'urée, faite par ce procédé :

» On dissout, dans 5o centimètres cubes d'eau distillée, 5o milligrammes
d'urée (solution à i pour looo); on fait arriver 20 centimètres cubes de

réactif de Millon étendu, qui donnent :

Volume de gaz 53'^'',

Agitation avec la potasse 84 (19"^ acide carbonique),

Agitation avec le sulfate de fer 21 (21" azote).

)) Or le réactif seul donne
i'^'^,7 d'azote; il reste donc

19'^'',
3 poiu' l'azote,

tandis qu'on a recueilli 19 centimètres cubes d'acide carbonique: ces nom-

bres sont presque identiques.
» Le volume d'acide carbonique a été mesuré saturé de vapeur d'eau à

21 degrés^ et sous la pression de 768 millimètres
;
on calcule ce que devient

le volume du gaz sec à o et à la pression de 760 millimètres, en appliquant

la formule connue

On trouve pour le volume d'acide carbonique corrigé 17'^'^,
55.

» Un calcul très-simple d'équivalents montre que i centimètre cube

d'acide carbonique représente 2"2,683 d'urée pure; l'analyse indique donc

2,683 X 17,55 = 47)1, ou 47 milligrammes d'urée pure, sur 5o de l'iu'ée

employée.
» La créatine n'est pas décoinposée par le réactif de Millon; j'ai chauffé

dans l'appareil
vide 5o milligrammes de créatine pure; dissoute dans

5o centimètres cubes d'eau, pendant plus d'une heure, avec 20 centimètres

cubes de réactif affaibli de Millon, et j'ai obtenu 83 centimètres cubes de

bioxyde d'azote, pas d'acide carbonique, mais
i'^'^,9 d'azote, qui prove-

naient évidemment du réactif.

» Le procédé de dosage de l'urée que je viens d'exposer est très-exact,

et je l'ai appliqué à des recherches physiologiques que je poursuis.
» Je dois répondre, en terminant, à une objection qui m'a été adressée

récemment par M. Hoppe-Seyier {Jahresberichi uber die leistiingen und forl-

sclir'Me in der Anatomie wul Physiologie von Fircliow; p. m, Berlin, 1871).

La décomposition de l'urée par l'acide azoteux, dit M. Hoppc-Seylcr,
four-

nit un volume d'azote double de celui de l'acide carbonique,

C. R,,i872, 2" Semestre. (T. LXW, N» ô.) '9
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)) Plusieurs ouvrages de chimie donnent en effet de la réaction de l'a-

cide azoteux sur l'urée la formule suivante

CH* Az«0*+ 2 AzO' =: aCo= + 4 Az 4- 4H0.

» Cette formule représente un volume d'azote double de celui de l'acide

carbonique.
» Mais d'autres chimistes, parmi lesquels je puis citer MM. Wœhler,

Liebig, Ludwig et Rrohmeyer, donnent de la réaction une formule tout à

fait différente

CMf'Az^O= + AzO' + AzO%HO=:2Co=+ 2Az + AzH^O,AzO' + HO.

» Cette formule représente des volumes égaux d'azote et d'acide carbo-

nique que j'ai toujours obtenus, elle indique aussi la production d'azotate

d'ammoniaque qui se démontre de la manière la plus simple par l'addition

d'un excès de potasse au liquide qui reste après la réaction; récemment

on a même dosé l'ammoniaque, et l'exactitude de cette dernière formule a

été démontré d'une manière complète. »

PHYSIOLOGIE. — Sur l'existence de l'Amidon dans la Tortue d'eau douce

(Testudo europaea). Note de M. C. Dareste.

« J'ai, dans plusieurs Communications (i), signalé l'existence de grains

d'amidon, tout à fait comparables à l'amidon végétal, dans l'œuf de la

poule, ainsi que dans plusieurs organes de l'oiseau, tant à l'âge embryon-
naire qu'à l'âge adulte. J'ai constaté récemment que des faits analogues se

présentent dans la Tortue des eaux douces de l'Europe [Testudo europœa).

» J'ai étudié un assez grand nombre de petites tortues de cette espèce,

dont la carapace n'avait encore que o™,25 de longueur. Tous ces animaux

possédaient encore leur vésicule ombilicale de la grosseur d'un pois. Dans

le contenu de ces vésicules ombilicales, j'ai constaté l'existence d'un grand
nombre de grains d'amidon, dont les plus gros présentaient les dimensions

suivantes : o°"°,oo8, o™™,oi i, o"'",oi7, o^^jaa. Ces dimensions sont très-

exactement les mêmes que celles que j'avais constatées, l'année dernière, sur

les grains de j'amidon du jaune de l'oiseau. Il y avait eu là, pendant le dé-

veloppement de l'œuf, un fait de dissociation des éléments des globules

(l) Voir Comptes rendus; i866, t. LXIII, p. \l^l; l868, î. LXVI, p. \ll5; 1871,

t. LXXII, p. 845} 1872, t. LXXIV, p. i3o.
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jaunes, tout à fait comparable à celui que j'ai observé dans l'œuf de

l'oiseau.

» J'ai trouvé une seconde génération de granules amylacés dans les cel-

lules des parois de ces vésicules ombilicales, granules beaucoup plus petits

que ceux qui étaient libres à l'intérieur de la vésicule. C'est encore un fait

analogue à celui que j'ai signalé chez les oiseaux.

» Le foie de ces tortues contenait presque toujours un nombre extrême-

ment considérable de très-petits granules d'amidon. Toutefois, certains de

ces granules s'étaient considérablement accrus, et présentaient des di-

mensions considérables, bien plus grandes que celles que j'ai constatées

dans le foie des embryons d'oiseau. Voici plusieurs de ces mesures : o'"",oog,

o^^jOiS, o°"°,02i. On voit que, dans certains cas, ces grains deviennent

aussi gros que ceux qui existent dans les globules du jaune, et qui sont mis

en liberté par la dissociation des éléments de ces globules. J'ai rencontré

également de pareils grains d'amidon dans le foie de tortues beaucoup plus

grandes (2 5 centimètres environ).

» Du reste, la présence de l'amidon dans le foie des tortues n'est pas con-

stante. Je ne puis croire que l'absence de ces grains tienne àjleur destruc-

tion après la mort; car je les ai constatés sur des tortues dont la mort

remontait à deux et trois jours, et dont les tissus étaient déjà fort altérés.

Il y a donc des causes physiologiques qui font disparaître l'amidon du foie;

ces causes me sont encore inconnues.

» Voici maintenant un fait entièrement nouveau, et sur lequel je dois

appeler tout |)articulièrement l'attention des physiologistes : c'est la pré-

sence de l'amidon dans les capsules surrénales. Les granules d'amidon y

sont très-nombreux, mais généralement d'une petitesse excessive (de

©""jOoiS à o™"", oo5). Toutefois, là aussi, j'ai constaté exceptionnellement

des grains beaucoup plus volumineux.

5) La présence de l'amidon dans les capsules surrénales pourra sans

doute jeter quelque jour sur le rôle physiologique de ces organes énigma-

tiques. Mais, en attendant le moment où j'aurai complété mes observations

sur ce point, je dois faire remarquer que l'existence de l'amidon dans ces

organes, ainsi que dans les testicules, où je l'ai signalé au mois de janvier,

modifie les idées que nous avons sur la glycogénie, que l'on considérait

jusqu'à présent comme localisée dans le foie chez les animaux adultes.

» Toutes les observations que je consigne dans la présente Note ont été

faites par l'emploi combiné de deux méthodes : l'observation à l'aide de la

lumière polarisée et la coloration par l'iode. Les excellents analyseurs que

19..
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je dois à M. Hartnack décèlent les plus petits grains d'amidon, non-seule-

ment lorsqu'ils sont en liberté, mais même lorsqu'ils sont encore enfermés

dans des cellules, lorsque les parois de ces cellules sont transparentes ou

qu'elles ne renferment pas de substances interceptant le passage de la lu-

mière. La coloration par l'iode est d'un emploi moins satisfaisant, parce que
les grains que l'on observe sont souvent en train de se résorber, et qu'alors

ils se colorent en rouge au lieu de se colorer en bleu-violet. Toutefois, lors-

que les grains n'ont pas encore commencé à se résorber, ils se teignent de

la couleur bleu-violet, couleur caractéristique des grains d'amidon trailés

par l'iode; mais ce phénomène est souvent empêché et retardé par les dif-

férentes substances qui accompagnent les grains d'amidon.

» La combinaison de ces deux moyens d'observation ne me laisse aucun

doute sur la véritable nature de ces grains et sur leur identité complète avec

l'amidon végétal. Nous savions déjà, par les travaux de M. Cl. Bernard, que la

matière glycogène des animaux possède les propriétés chimiques de l'amidon

végétal; j'ai complété ses recherches en montrant que la matière glycogène
des animaux a le même arrangement moléculaire.

» Je termine celte Note en signalant l'existence de grains d'amidon dans

l'œuf des poissons osseux. Je l'ai constaté dans les œufs de hareng et de

soie; ces grains sont d'une ténuité excessive, et, par suite, leur observation

présente d'assez grandes difficultés. Je reviendrai prochainement sur ces

faits. »

PALÉONTOLOGIE. — Sur les Ovuliles. Note de M. Wetelet,

présentée par M. Milne Edwards.

« Le genre Ovulites contient comme on sait des fossiles qui ressemblent

à de petits œufs qui sont ouverts par les deux bouts, souvent par des cas-

sures irrégvdières comme dans l'espèce 0. margaritiila; ces ouvertures sont

évidemment le résultat de cassures. Rarement quelques-ims de ces petits

corps portent sur leur gros bout deux ouvertures; dans ce cas, il est plus

dilaté que dans les autres échantillons; cjuelques-uns, il paraît, n'ont

qu'un seul bout pourvu d'ouverture.

» On a distingué dans ce genre deux espèces du bassin de Paris, et De-

france en admettait unetroisième, dont Aie. d'Orbigny a fait letype du genre

Orbulina.

n Quelques autres auteurs ont rapproché des ovulites VÀcicularia de

d'Archiac, et le savant Piclet a dit : « les Jcicularia sont des ovuliles poin-
» lus par un bout. »
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» Une grande incertitude règne sur la place que doivent occuper les ovu-

liles; leur nature n'est pas encore connue; les uns en font des polypes,
d'autres des foraininiféres, et M. Milne Edwards dit qu'on est incertain sur

leur nature; M. Schweigger en fait des articnlations de ceilaires sans pou-
voir étayer son opinion sur une base certaine, et M. Dujardin pense que
» les ovulites ne sont autre chose que la pellicule calcaire de certaines

)) algues calcifères ou coralliues antédiluviennes. « On voit que peu de

corps ont été plus ballottés que les ovulites et placés dans des classes plus

éloignées les unes des autres; on les voit même dans des règnes différents.

Nous pensons aujourd'hui pouvoir fixer les incertitudes, et nous rappor-
tons ces petits fossiles à lui genre nouveau de bryozoaires.

') Cette fois, ce n'est point une opinion qui nous porte à adopter cette

classification, mais la nature même de l'objet. Nous avons en effet ren-»

contré dans nos recherches un échantillon plus complet que ceux de nos

devanciers, ce qui nous permet de donner la description suivante :

» Ouituba Aiargariiula, Wnteht. — Tige formée intérieurement par la

disposition bout à bout de pellicules oviformes, simple et quelquefois di-

chotomique, dont les articulations communiquent par une ouverture pe-
tite, irrégulière et ronde. La partie épidermique, assez épaisse relativement,'
est formée par sa réiuiion de petits tubes assez serrés les uns contre les

autres, recouvrant toute la surfiice même sur les articulations; la direction

de ces tubes obhque par rapport à la pellicule interne, et ils font une saillie

légère sur la partie épidermique; leur ouverture est simple et arrondie.

1) Nous pensons que les Acicularia que d'Archiaca décrits sont des échan-

tillons complets, et que, par conséquent, ils ne peuvent suivre les ovulites

parmi les bryozoaires. Il en est peut-être de même des O. clongnta, qui jus-

qu'à nouvelles observations doivent rester parmi les foraminifères.

» Les ovulites n'avaient été signalés jusqu'à présent que dans le cal-

caire grossier; depuis longtemps nous avions recueilli des échantillons

dénudés, que nous avions étiquetés O. margarilula dans les sables du Sois-

sonnais, dits de Cuise-Lainotte à Osly et à Cuésy-en-Alniont : c'est dans

cette dernière localité que nous avons recueilli celui qui porte la partie
corticale. »
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PALÉONTOLOGIE. — Sur le Crocodile fossile
d'ÀmbouUntsatre (Madagascar).

Note de MM. A. Guakdidier et L. Vaillant, présentée par M. Miliie

Edwards.

» Dans une Note présentée par l'un de nous en 1868 (i) sur quelques

animaux fossiles d'Amboulintsatre, se trouvent signalés avec des ossements

d'Hippopotame et d'jEpyornis des débris d'un reptile de la famille des Cro-

codiliens. Les deux premiers animaux ont aujourd'hui complètement dis-

paru de Madagascar, mais des Crocodiles y habitant encore, il n'est pas sans

intérêt d'étudier cette espèce pour apprécier les rapports qui peuvent exis-

ter entre elle et l'espèce actuellement existante.

» Ce reptile n'est connu que par des os disjoints, mais généralement
dans un bon état de conservation, et un certain nombre proviennent de

parties assez importantes du squelette pour permettre d'arriver à une con-

naissance assez complète de cet animal. Il faut citer entre autres six den-

taires, dont un droit et un gauche presque complets, deux intermaxillaires,

deux maxillaires supérieurs, plusieurs autres os du crâne, parmi lesquels

deux mastoïdiens et quelques frontaux principaux, enfin plus de quarante
vertèbres appartenant aux différentes régions cervicale, dorso-lombàire et

caudale. Quant aux os des membres, ils font presque complètement défaut

et ne sont représentés que par trois os des îles avec un débris d'ischion. Il

existe en outre un certain nombre d'écaillés dermiques. Ces ossements pro-

viennent d'au moins trois individus.

» II est facile de reconnaître que cet animal était de grande taille et ro-

buste : les os sont développés, épais, à sailhes très-accentuées, les dents et

les alvéoles sont énormes. C'est sans aucun doute au genre Crocodilus qu on

doit le rapporter; la quatrième dent inférieure passait au dehors de la suture

intermaxillo-maxillaire; le trou fronto-pariélal, à en juger par la courbure

du bord interne du mastoïdien, était largement ouvert; enfin les dents, au

nombre de dix-neuf en haut et de quinze à la mâchoire inférieure, donnent

bien la formule habituelle dans ce genre. Cependant, quoique les individus

soient âgés, les intermaxillaires ne sont pas perforés par les premières dents

inférieures, qui étaient reçues dans une excavation peu profonde située

assez en arrière de la série des dents pour que celles-ci soient partout con-

tiguës. Le museau devait être court, l'angle symphysaire, en effet, mesure

49 degrés et le présymphysaire 3i degrés, d'après un dentaire inférieur

(i) Comptes rendus, séance du i4 décembre i868.
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gauche (i); le maxillaire supérieur, dont lalargeur an niveaude la dixième

dent est égale aux deux cinquièmes de la longueur totale, conduit à la

même conclusion. Une première vertèbre caudale très-forte est longue de

56 millimètres.

)) Ces détails, que confirme encore l'examen de différentes autres pièces

du squelette, montrent suffisamment que ce Crocodile est absolument dif-

férent de la seule espèce du genre qu'on trouve maintenant à Madagascar,
Crocodiliis 3iadagoscnriensis, Grand., qui, pour la charpente osseuse, se rap-

proche du Crocodilus vulcjaris, Cuv., surtout de la variété suclius, remar-

quable par sa gracilité et l'élongation de son museau. Il n'est donc pas

douteux que le Crocodile fossile d'Amboulintsatre n'ait disparu comme les

animaux qu'il accompagne, sans pouvoir mieux que ceux-ci se plier aux

circonstances de milieu qui ont amené l'extinction de la faune.

» L'espèce peut-elle être rapprochée d'un des Crocodiles encore actuel-

lement existant sur un autre point du globe, ou est-elle distincte? Les pièces

permettent jusqu'à un certain point de résoudre cette question. On recon-

naît par élimination que ce Crocodile à intermaxillaires peu prolongés en

arrière, à naseaux atteignant l'ouverture des narines, ne peut guère être

rapproché que du Crocodilus bombifrons, Gray., des Indes, ou du Croco-

dilus niger, Latr., du Sénégal; mais chez celui-là les premières dents infé-

rieures percent les intermaxillaires, chez le second les cinq dernières dents,

d'après M. Owen, sont dans une gouttière simple, sans être séparées par
des cloisons osseuses transversales, caractères qui font défaut dans le Cro-

codilien dont nous nous occupons ici. Ces faits paraissent suffisants pour

distinguer cette espèce, à laquelle nous proposons de donner le nom de

Crocodilus robustus, en ajoutant qu'elle paraît surtout avoir des affinités avec

l'espèce du Sénégal . »

GÉOLOGIE. — .Sur l'éruption du Vésuve en avril 1872. Extrait^d'une Lettre

de M. H. DE Sacsscjre à M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Genève^ le 7 juillet 1872.

» Je fis l'ascension du cône par le sud-ouest. Cette partie de la course

n'offre rien de remarquable; les cendres fraîches rendant la marche pé-
nible, je profitai de quelques filets de lave, descendus en ligne droite du

(i) Ces mesures ont été prises en suivant les méthodes dont j'ai donné connaissance à la

Société Philomathique dans sa séance du 8 juin 1872.
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cratère, qui offraient au pied un appui solide, bien que peu commode, et,

par places, presque brûlant, car sur plusieurs points ils dégagent de l'air

chaud. A mi-côte^ à peu près, on rencontre les traces d'une grande fissure

qui a partagé le cône de part en part, mais sans le disloquer sensiblement.

Sur la face nord du cône, cette déchirure est très-large et a formé un grand

ravin qui descend du cratère jusque dans l'Atrio; mais, sur la face sud ou

sud-ouest, elle est très-étroite et se trouve entièrement dissimulée sous les

cendres, depuis le sommet jusqu'à mi-côte du cône.

» Le 24 avril, une assez forte éruption de lave s'est fait jour à travers

cette fissure, en a brisé les parois et a créé là un petit gouffre, en faisant

éclater la couche inclinée du sol, composée d'une lave plus ou moins an-

cienne, dont quelques blocs ont été projetés aux environs immédiats. La

matière en fusion, jaillissant par le fond de cette excavation latérale, a

coulé dans la direction de la mer et de Torre del Greco; c'est peut-être

cette nappe qui a failli atteindre le bourg de Résina.

» Vous verrez sur le plan (i) la distribution approximative des coulées.

Celle du sud-ouest, qui s'est fait jour à travers les flancs de la montagne,

est probablement placée un peu trop haut. Elle est sortie du fond d'une rup-

ture très-étroite, qui laisse voir à nu les couches inclinées des anciennes

laves, mais qui n'a pas lancé de lapilli. Cette rupture est probablement la

contre-partie de la fente du nord qui aboutit à l'Atrio, et la lave qui en est

sortie (le 24, suivant M. Palmieri) pourrait appartenir au même flot que celle

cpii
a jailli

au fond de l'Atrio le 26. Cependant il faut remarquer que la

petite fente (celle du sud-ouest) traverse l'extrémité ouest du grand cratère,

lequel était rempli de lave et a débordé, tandis que le cratère du nord n'a

pas donné de laves, en sorte que la petite fente pourrait bien être indépen-

dante de la grande, et avoir : i** rempli le cratère du sud
;
2" donné la cou-

lée du sud-ouest à mi-côte, tandis que la grande fente du nord aurait donné

issue aux laves de l'Atrio sans leur permettre de s'élever dans le cratère du

nord (ce qui ne pourrait s'expliquer que par l'indépendance des deux fis-

sures). Je ne suis pas certain, en effet, que la petite fissure se continue bien

avec la grande du nord.

» Je reçois à l'instant les Comptes rendus du 27 mai, où MM. de Verneuil

et Guiscardi parlent du Vésuve. Il faut que, depuis la visite de M. Guis-

cardi, la pluie ait bien lavé les cendres de l'Atrio, car j'ai trouvé la colline

(i)
Ce plan de l'cruption, dessiné approximativement par M, H. de Saussure, a été mis

sous les Yeux des Membres de l'Académie.
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allongée, composée de lave (du 26 avril) et de blocs de lave pâle arrachés

à des couches plus profondes, enchâssés dans la matière de la dernière érup-
tion. Le 19, les laves étaient refroidies jusqu'au fond des crevasses, et la

chaleur ne se remarquait que dans les fumerolles. I^a surface, échauffée

par le soleil, paraissait brûlante; mais la face inférieure des blocs était

moins chaude, ce qui montre que leur extrême échauffement était le fait

de l'exposition au soleil.

» Les laves de l'éruption d'avril sont très-augitiques, tandis que celles

de 1 855-1 858 m'ont paru être trés-leucitiques. De là vient peut-être le plus

rapide refroidissement de celles de 1872. C'est sans doute à ce rapide refroi-

dissement que tient la forme très-scoriée de la surface des laves, qui est en-

tièrement décomposée en blocs séparés et libres, au moins dans la partie

inférieure des coulées, et partout Irès-divisée, d'un parcours presque impos-
sible par places. Les laves de i858 sont, au contraire, moutonnées; elles

se sont prises en masses à surface continue, et ont une apparence presque

vitrifiée; les cassures sont souvent irisées comme dans les peclisteins ; elles

ont quelque chose d'obsidienneux par places. Les cassures sont criblées de

leucitcs et manquent quelquefois presque entièrement de cristaux d'augite.
n J'ai rapporté des cendres, dont je puis vous envoyer une certaine

quantité si elles vous intéressent. Je n'y vois que de la lave pulvérisée, des

bombes microscopiques.
» Il me semble hors de doute que la déchirure du nord existait déjà

en i855 et qu'elle n'a fait que s'élargir dans la dernière éruption, puisque
l'axe d'éruption est évidemment le même en 1872 et en i855.

» En ce c|ui concerne les fumerolles, je n'ai rien à ajouter à ce (pie vous

trouverez, dans le journal que je vous adresse. Le peroxyde de fer jouait

partout un certain rôle et incrustait les scories en plusieurs endroits. Je

crois bien que le chlorure de plomb était mêlé au chlorure de fer, au moins
dans les fumerolles de la feule du cratère, que je n'ai pu aborder que très-

imparfaitement, vu la chaleur qui s'en échappait. M. Palmieri, sur mon avis,

s'est muni de tringles de fer pour en extraire des échantillons, et pourra
donner siu' ces fumerolles des détails plus complets. Mais la pâte blan-

châtre qui, dans plusieurs fumerolles des laves, était mêlée à la pâte jaune,

pourrait bien être un composé de plomb. C'est aux chimistes de Naples
d'étudier les effloresceuces dans leurs laboratoires.

» La coulée qui aboutit près de Résina vient ou des laves de l'Atrio, ou

du foyer situé à mi-côte au sud-ouest, et que j'ai marqué en rouge (un peu

C.R., 1852, 2» Semestre. (T. LXXV, N" ô.)
20
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trop haut et un peu trop à l'est, ayant voulu faire une correction qui a dé-

passé le l)ut).

» En résumé, les effets généraux de l'éruption d'avril 1872 ont été les

suivants :

» 1° La montagne du Vésuve a été partagée par une fente courant à peu

près du nord au sud-sud-ouest ;

» 2° La lave, s'élevant dans cette fente, a jailli par les deux côtés au nord

tout au pied du cône, au sud, à mi-côte, en beaucoup moindre abondance;

» 3" Le sommet de la montagne a été abaissé et émoussé. »

M. Ch. Saixte-Claire Deville ajoute à cette Communication les remar-

ques suivantes :

« L'intéressante Lettre de M. de Saussure vient ajouter quelques faits à ce

que nous avaient appris, sur l'éruption d'avril 1872, les Notes de MM. Pal-

mieri et Guiscardi et la Communication de notre confrère, M. de Vernenil;

car elle affirme l'ouverture d'une fissure sur le flanc sud-ouest du cône, qui

atteint et entame le cratère supérieur, et semble avoir donné la lave qui

s'est épanchée vers Torre del Greco ou vers Résina. Elle identifie aussi la

fissure supérieure de 1872 avec celle de i855.

» Le peu de temps que le savant naturaliste genevois a pu consacrer au

Vésuve ne lui a pas permis de constater si la fissure du sud-ouest est, ou

non, la continuation de celle du nord, ni de fixer la direction exacte et

l'étendue de la lave qui s'est épanchée vers le sud-ouest
;
mais le fait de cette

lave, qui vient expliquer les deux belles pViotographies envoyées par
M. Tell-Mcuricoffre, est acquis, et nous pouvons espérer que nos savants

correspondants de Naples nous communiqueront avant peu quelques dé-

tails sur celle coulée, dont la coexistence avec celle du flanc nord donne à

l'éruption d'avril 1872 une importance toute particulière.
»

GÉOLOGIE. — Etat du Vésuve et des dégagements gazeux des champs

Phlégréens, au mois de juin 1869. Note de M. Gorceix, présentée par

M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« L'ancien cratère du Vésuve a fait place à un cône adventif, qui en a

presque complètement fait disparaître les bords, dont on n'apercevait plus

que des traces du côté de Pompeï. Les boi'ds du cratère, brisés et déchi-

quetés, étaient recouverts d'un dépôt jaune ou rouge, dû surtout à du

soufre sublimé. Les bouches d'éruptions fermées ne laissaient plus échap-
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per que des vapeurs aqueuses, rougissant fortement le papier de tournesol,

et renfermant un peu d'acide carbonique.
» Les cônes secondaires qui s'étaient formés à la base des quatre fentes

avaient complètement disparu; les fentes elles-mêmes n'étaient plus repré-

sentées que j)ar de petites fissures, existant encore à la partie supérieure,

d'où s'échappaient des vapeurs d'acides chlorhydrique et sulfureux, et où

le thermomètre montait à aaS degrés. La lave donnait encore quelques
fumerolles riches en acide chlorhydrique et acide sulfureux. Si donc, à

cette époque, la partie centrale avait perdu presque toute son activité, les

fissures latérales étaient encore à une période d'intensité volcanique assez

élevée.

)) Dans les Champs phlégréens, j'ai pu recueillir la plupart des gaz étu-

diés en i865parM. Fouqué; à Chiatamone, des travaux de terrassement

avaient fait disparaître les points où le gaz avait été pris antérieurement.

Castellammare.
Grande _— ^ ^^ ~^ Tclese.

Solfatare. Acqua fcrrata Acq.ferrata Établissement

Juillet 1867. Chiatamone. del Pozillo. e solforea. Acq. média? des bains.

T = ii5'>. T = 57",3. T = 27<'. T = 26<'. T = 2i°. T = j/,".

A. sulfltydrique. . 7 » « 3,i traces. 5,i
A. carbonique... . 88,8 82,1 29,1 44>4 7^,8 90)4

Oxygène 0,7 1,7 0,7 0,2 0,6 o,5

Azote 4>5 16,2 70,2 52,2 2g, 6 4

100, o 100,0 100,0 99)9 100,0 100,0

» Aux stufe de San Germano, le plan donné par M. Deville dans sa lettre

du 5 mars 1862 (i) m'a permis de retrouver les centres d'émanation étudiés

auparavant,
» Les lettres désignent les mêmes orifices que svir le plan :

CD'.

A 83 p. 100

B 86 .. 1=96°
c 41,4 >'

D 3i,7 .. T = 85°

E 89,5 »

(2) 6. ..

» Les variations de composition du gaz sont continuelles, et deux ana-

lyses consécutives ne m'ont presque jamais donné le même chiffre.

(i) Comptes rendus, t. LIV, p. 53 1.

{2) Chambre non désignée sur le plan, et dont la température est plus élevée que dans les

autres.

ao..
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» Au lac d'Agnano, à la grotte du Chien, les gaz qui se dégagent sont

formés d'acide carbonique pur ;
dans la grone d'ammoniaque, ie n'ai pu

relrouver le dégagement d'hydrogène sulfuré, signalé en 1862.

Tone del Grcco. Gi'olta di Zolfo,

A. suKhydi'iqiie. . .

A. carbonique

Oxygène
Azote

Hyd. protocaiboné.

Gaz recueilli

sur la

coulée de iGg'i.

90,2

0,8

6,2

2,8

à l'extérieur

de la grotte.
T= 27°.

5,0

87>7

0,8

6,5

Grotta di Zolfo, Analyse complète
à l'intérieur

de la grotte.

5,7 )

87,8 i

o»7

5,7

99,9

des

gaz précédents.

92,3

0,5

' 4,3

99 '8

» Dans le gaz qui s'échappe à la grotte de Soufre, l'hydrogène protocar-
boné m'a semblé mélangé d'une petite quantité d'hydrogène. En compa-
rant la composition de ces gaz à celle des gaz recueillis aux mêmes points
en i865, on constate une recrudescence dans l'activité volcanique des

centres volcaniques des Champs phlégréens et im retour vers l'état où ils

se trouvaient en 1862.

)) A la grande Solfatare, le dégagement s'effectuait avec un bruit assez

fort pour être entendu à 3oo ou 4oo mètres; à la grotte du Soufre, l'hydro-

gène sulfuré, disparu en i865, est de nouveau en proportions notables; à

Castellammare, ce même gaz a reparu, et les proportions d'acide carbonique
ont augmenté; l'hydrogène libre semble même, comme en i86i, exister

dans les émanations de la grotte du Soufre, tandis que le gaz oléfiant fait

défaut. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Des courants magnétiques et des explosions solaires

quionl accompagné l'aurore boréale du
'j juillet. Note de M. H. Tauby.

« La question de savoir si les aurores magnétiques sont dues à des causes

atmosphériques ou cosmiques est encore en discussion. Celle du
'7 juillet,

qui ne paraît avoir été accompagnée d'aucune circonstance météorolo-

gique extraordinaire, les fortes pressions barométriques ayant au con-

traire dominé sur l'Europe du a au 12 juillet, a donné lieu à d'intéres-

santes observations faites dans les fils télégraphiques, à Brest, et sur le

Soleil, à Rome. Elles sont de nature à faire avancer la question et je demande

la permission de les résumer ici.

» 1° Phénomènes lumineux. — Le 7 juillet, une belle aurore a été

observée à Brest par M. Sureau, qui, depuisS heures du soir, était prévenu
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de son apparition partie forts courants magnétiques, dans les fils électriques

de son bureau.

» Pendant la première partie de la nuit, le temps était couvert; l'horizon

nord présentait, à travers les nuages, des bandes jaunâtres dont la cause

était certainement due à une incandescence boréale. M. de Kermarec,
directeur de l'Observatoire de la Marine, à Brest, qui avait été prévenu par
M. Sureau, à 5^ 20" du soir, qu'une aurore serait visible dans la nuit, put
constater l'existence de cette lumière.

» Ce n'est qu'à lo*" 55™ du soir que la disparition complète du crépus-
cule permit de bien observer la lumière aurorale blanche, qui s'étendait sur

un arc d'environ 120 degrés à l'horizon, ayant son centre et sa plus grande
altitude au nord magnétique. A lo*" 58"", des bandes, diffuses d'abord, puis

plus distinctes, s'élancent jusque sur le Bouvier
;
elles forment faisceau et

n'ont qu'ime légère inclinaison à leur base, dans la direction du nord.

» Elles augmentent rapidement en nombre et en intensité et passent du

blanc au rouge d'incendie, claires à la base, presque sombres au sommet
où elles forment panache. Le même phénomène se produit, quelques
secondes après, des Gémeaux à Orion, moins toutefois la coloration des

bandes
;
elles sont très-nombreuses et se juxtaposent.

» A 1 1*" 10™, l'horizon nord présente véritablement un aspect saisissant.

Quelques rayons blancs isolés s'ajoutent aux deux foyers principaux, en

même temps que le centre reste d'un blanc vif et verdâtre; ces derniers

rayons s'élancent en fusée jusqu'à la Grande Ourse. Le foyer Ouest est alors

plus teinté de rouge et le foyer Est légèrement rose. La lumière blanche

disparaît ensuite presque en même temps que les rayons, et, à ii"" 35™,

elle se confond avec les lointains du crépuscule.
» 2° Phénomènes mac/nétiques.

— Des perturbations magnétiques très-

prononcées ont été observées sur les fils du bureau télégraphique de Brest,

par M. Sureau. Elles se sont manifestées soudainement à 5'' 2'" du soir, par
des émissions positives énergiques et une. forte adhérence des armatures

dans tous les appareils.

» Comme dans tous les cas analogues qui se sont présentés précédem-

ment, l'intensité des courants terrestres était d'autant plus forte que les

lignes étaient plus longues, et celles dirigées de l'ouest à l'est étaient les plus

affectées; ces caractères sont, ainsi que M. Sureau l'a maintes fois remar-

qué, ceux qui annoncent, à Brest, les belles aurores polaires, lorsque les

déviations du galvanomètre dépassent 1 5 degrés et que de plus elles se pro-
duisent à l'approche de la nuit.
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» Voici, pour cette première période très-caractéristiqne, les déviations

marquées par l'aiguille du galvanomètre à 12 tours dont la graduation ne

va que jusqu'à 60 degrés, dans un sens ou dans l'autre, à partir du zéro :

hm hm o hm o

A5. 2, -t-i8; à5.ï5, +4oj à5.23, -1-28.

A 5. 5, -t-25; à 5.20, + 3o ;
à 5.25, -i-25.

A 5.10, +4o; à 5.22, -t-25; à 5.28, + o.

» Le maximum + 4o degrés s'est maintenu fixe pendant cinq minutes. Il

équivalait à l'intensité moyenne d'une pile de 5o éléments Callaud sur même

conducteur. Ainsi qu'on l'a fait remarquer à l'Académie, à l'occasion de

l'aurore du 10 avril (i), une perturbation de ce genre est le précurseur des

aurores, qui paraissent toujours s'annoncer par une ou plusieurs décharges

magnétiques de cette nature.

» De 5''3o™ à ii''45™ du soir, soixante-cinq observations ont été faites

sur l'intensité des courants accusés par l'aiguille du galvanomètre dans le

fil n" 273, qui relie Brest à Paris
; j'en extrais seulement les principales :

Déviation négative maxima. Retour au zéro. Déviation négative minima.

hm ohmbm o

5.32 — 12 5.33 5.34 -f-3o

5.40
— 20 5.41

5.55 — 20 6.57 4-27

7,02
— 16 7.06 7.20 -f-28

7.47 7.5o -t- 18

8.08 — 22 7.55
8.55 -i5
10.00 — 20 10.45 10. 5o +10
10. 5i — 10 10. 52

11.00 — 20 11.45

» De 5''4i'" à 6''io'", il y a eu plusieurs ondes, toutes négatives, l'ai-

guille revenant à zéro à 5'" 45™, 5''5o™, 5''55'", 6 heures régulièrement. De

même, de 6''io" à y^'oi™, il y a eu plusieurs ondes positives, l'aiguille re-

venant au zéro à ôSS™, 6''i7™, ô'^aS'", 6^3']"'. L'onde la plus remar-

quable de cette période a eu lieu de ô'^S^™ à 7''2™, laquelle passait par

zéro à 7''i™.

» De 7''55™ à 10'' 45", courants constamment négatifs, mais sans retour

au zéro.

» De 1 1 heures à 11^ 12"", l'aiguille reste immobile à — 20 degrés : c'est le

(i) Comptes rendus, séance du 16 avril, t. LXXIV, p. io66.
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contact le plus prolongé; il y a un maximum très-prononcé dans les cou-

rants terrestres en même temps que l'aurore est dans tout son éclat. De

II'' 12™ à 1 1''24", l'intensité diminue graduellement de -h 20 à + lo de-

grés. Enfin, à ii''4S'", les phénomènes lumineux et magnétiques cessent en

même temps.
» Le 8 juillet, des perturbations magnétiques assez fortes se font sentir

toute la journée, jusqu'à S*" ôo"" du soir. Le temps étant resté couvert, on

n'a pu observer le ciel.

» Le point sur lequel il y a lieu d'insister, c'est la parfaite simultanéité

des intensités lumineuses et magnétiques, fait que M. Sureau a déjà con-

staté de la manière la plus nette lors de l'aurore du 3 juin, où les maxima

se sont également produits en même temps, et où les deux phénomènes
ont aussi cessé ensemble. Seulement les courants terrestres se sont fait

sentir alors que les apparences hunineuses ne sont pas encore visibles, et

c'est en ce sens qu'on doit entendre que les uns peuvent servir d'avanl-

coureurs aux autres.

» 3° Phénomènes solaires. — M. Le Verrier a exprimé l'opinion que ce

magnétisme n'était sans doute pas de même nature que le magnétisme ordi-

naire. La théorie que j'ai eu l'honneur d'exposer à l'Académie, dans la

séance du 19 février (i), en place l'origine dans les explosions ou grands

bouleversements qui se produisent à la surface du Soleil.

» Cette opinion est, je le reconnais, fort difficile à contrôler; mais d'ex-

cellentes observations du P. Secchi viennent de lui donner un plus grand

caractère de probabilité. Je me bornerai sur ce point à de très-courts dé-

tails, pour ne pas faire double emploi avec la Communication que ce

savant adressera à l'Académie.

» Je me bornerai à dire ici que, le 7 juillet, indépendamment des grandes

taches solaires qu'il observait depuis plusieurs jours, même à l'œil nu

(l'une d'elles avait 2'24" de diamètre), il a assisté, à 3'' So"" du soir, à une

violente explosion solaire, qu'il a vue pour ainsi dire se produire sous ses

yeux; car, à 2''4o™> il "'y avait au même endroit qu'un petit jet lumineux.

Les mouvements intérieurs des vapeurs incandescentes, parmi lesquelles

on remarquait l'hydrogène et la matière inconnue cju'on n'a encore vue

que dans le Soleil, étaient si intenses, qu'on voyait les nuages lumineux

changer de forme à vue d'œil, et qu'à 4'' ' 5" leur hauteur était dix fois

plus grande que le diamètre terrestre.

(i) Comptes rendus, t. LXXIV, p, 549-553.
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» Ce spectacle, qui dura fleux lieures dans tout son éclat, était admi-

rable. A 7 lieures du soir, rajjparilion était redevenue la même qu'au

commencement. Enfin, le lendemain 8, une autre éruption a encore été

vue par le même observateur, à peu de distance de celle de la veille; une

aurore a été aperçue le même jour à Madrid. Enfin de violentes pertur-

bations magnétiques ont été observées les 7 et 8 juillet à Rome et dans

d'autres observatoires.

» Le lien mystérieux qui réunit ces trois sortes de phénomènes parvicn-

dra-t-il à se révéler à nous d'une manière assez nette pour que la théorie

que je viens de rappeler prenne définitivement rang dans la science?

» Il faut encore, je le reconnais, de nombreuses observations; mais,

grâce aux travaux de la Société des spectroscopistes italiens, qui ont fort

heureusement mis dans leur programme la recherche de ces relations, on

peut espérer que la coïncidence des explosions solaires avec les aurores

magnétiques passera moins souvent inaperçue. »

« M. Ch. Saiste-Claire Devii.le, à la suite de la Communication de

M. Tarry, fait observer que Vorage proprement dit, qu'on peut considérer,

dans nos climats, comme la manifestation estivale de l'électricité atmosphé-

rique, l'aurore boréale en étant la manifestation hivernale, n'a pas fait

défaut non plus le 7 juillet dernier, jour qui a présenté, dans nos régions,

le maximum de température observé cette année (i).
»

M. TissoT écrit à M. Le Verrier que le 7 juillet, se trouvant à Anvers, il

a observé une aurore polaire.

« Il était II'' 10'". A ce moment, on ne remarquait pas de coloration;

l'aurore était composée de quelques rayons blancs, ayant la forme de

lentilles allongées, et qui semblaient s'éteindre de temps à autre; l'un

d'eux enveloppait a de la Grande Ourse. Avant minuit, le tout avait

disparu. »

(i) Le ilimanche 7 juillet, entre 4 et 5 lieures de l'aprcs-niitli, une averse de pluie de

courte durée est tombée à Paris, dans le faubourg Saint-Germain. Les jours précédents, il

n'avait pas plu. Depuis lors, il a plu à Paris tous les jours en plus ou moins grande abon-

dance. (É. D. B.)
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MÉTÉOROLOGIE.— Sur un phénomène optique observé à la Grande-Chartreuse,

à propos d'une Communication récente de M. Tissandier. Note de 31. J.

Gay, présentée par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« La description du phénomène observé en ballon par M. Tissandier

[Comptes rendus, t. XXV, p. 38) me rappelle un fait identique observé par

moi, il y a quatre ans.

» Le 3 septembre i868, vers 5 heures du soir, je me trouvais, avec plu-

sieurs personnes, sur l'étroite plate-forme qui termine le Grand-Som

(2o33 mètres d'altitude), et dont les parois se dressent à pic au-dessus de

la Grande- Chartreuse. Des nuages nous enveloppaient à chaque instant; le

Soleil, près de se coucher, projeta notre ombre et celle de la croix plantée

sur le sommet, un peu agrandies et entourées d'un cercle irisé. Nous pou-

vions voir distinctement nos mouvements reproduits par l'ombre; elle pa-

raissait être à une centaine de pas et un peu au-dessous de nous : un cercle

présentant toutes les couleurs du spectre, le violet à l'intérieur, le rouge au

dehors, l'entourait complètement.
n Ce phénomène me semble analogue à celui qui est connu sous le nom

de spectre du Brocken. Au reste, pas plus que M. Tissandier, je n'ai observé

d'arc-en-ciel blanc ou cercle d'Ulloa au delà du cercle irisé qui formait le

cadre du tableau. »

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 7 heures un quart. É. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans a séance du 8 juillet 1872, les ouvrages
dont les titres suivent :

Observations sur les critiques dont le calorimètre à mercure a été l'objet; par
M. P.-A. Favre. Paris, 1872; bi-. in-8''. (Extrait des Annales de Chimie et

de Physique.)

C.R., 1872, 2» Semeifre. (T. LXXV, N<>5.)
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MÉMOIRES ET COMftlUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. ~ Sur les masses des planètes et la parallaxe du Soleil;

par M. Le V^errier.

« Les astronomes portent im grand intérêt à l'exacte détermination de

l'angle n de la parallaxe solaire ;c'est l'angle niaxinnsm sous lequel un ob-

servateur, supposé placé au centre du Soleil, verrait le rayon du globe ter-

restre.

» La parallaxe solaire étant connue en secondes sexagésimales, il suffit

do chercher combien de fois elle est contenue dans le nombre 206265

pour en conclure la distance du Soleil à la Terre, rapportée au rayon du

globe terrestre, pris pour unité.

» Laplace, avec les astronomes français de son époque, a adopté dans la

Mécanique céleste la parallaxe 8", 81 3, déduite des passages de Vénus obser-

vés en in6! et en 1769. On en conclut la distance 234o5 à la Terre.

» Ultérieurement Encke, ayant repris la discussion de ces mêmes pas-

sages de Vénus sur le Soleil, estima que la parallaxe serait seulement de

8", 578, et que la distance du Soleil à la Terre devrait être portée à 24046

rayons du globe terrestre.

C.R., 1872, 2» Semestre. (T. LXXV, NO
.)
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)) On a reconnu que ce changement apporté par l'astronome de Berlin au

nombre de I.aplace n'est pas heureux, et qu'il eût plutôt falhi ajouter quel-

ques centièmes de seconde à la valeur 8", 8i3 attribuée à la parallaxe so-

laire dans la Mécanique céleste.

» Que la distance du Soleil à la Terre soit plus ou moins grande d'une

petite fraction de sa valeur, le fait n'est pas en soi de nature à offrir un

grand intérêt à notre esprit. Mais la connaissance de la parallaxe solaire est

utile dans plusieurs calculs astronomiques : elle permet notamment de dé-

terminer la valeur de la niasse de la Terre et de tenir compte de son action

dans le monde, en l'introduisant dans les calculs de la Mécanique céleste.

» Newton a donné pour cet usage une méthode qui, d'après la Méca-

nique céleste, revient à l'emploi delà formule

m = 4,4^20

m étant la valeur de la masse de la Terre rapportée à la masse du Soleil prise

pour unité.

» En admettant la valeur 8",8i3 pour la parallaxes, on trouve que
le rapport de la masse de la Terre à celle du Soleil est sTs'êTo- !"•'" réduction

^^(sV)» proposée par Encke pour la valeiu" de la parallaxe, conduirait à

attribuer à la Terre une masse moindre de {~^) que celle que nous venons

de rapporter.

» On peut aussi résoudre la formule précédente par rapport à n, ce qui

donne

;: = 608,79 v/«-

Par où l'on voit que si l'on pouvait déterminer directement la valeur de la

niasse m de la Terre, on en conclurait la valeur de la parallaxe du Soleil.

» Lorsqu'on commence par la détermination de la parallaxe, l'erreur

relative qu'on y peut commettre devient triple dans la déduction de la va-

leur de la masse de la Terre.

» Si c'est au contraire la Terre par la détermination de la masse de la-

quelle on commence, l'erreur relative qu'on y peut commettre devient

trois fois plus petite dans la déduction de la parallaxe.
— d'erreur dans

la valeur admise pour la masse de la Terre correspond à -—^^ d'erreur dans

la valeur qu'on en conclut pour la parallaxe, c'esl-à-dire à o", 01 à très-peu

près.

» L'action de la Terre produit dans les mouvemenls de Vénus et de
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Mars des inégalités sensibles. Si l'on en détermine l'aïuplitude par les ob-

servations, on en pourra concluie directement la masse de notre planète.

Il convient d'examiner à quel degré d'exactitude on pourra parvenir par

cette voie.

» On peut faire concourir à la précision du résultat la considération des

inégalités périodiques et celle des inégalités séculaires.

» Les éléments des orbites de Vénus et de Mars éprouvent des variations

dites séculaires qui grandissent d'année en année, de siècle en siècle, finis-

sent par acquérir des valeurs considérables, et sont par cela même très-

propres a résoudre la question qui nous occupe. On peut même dire à

priori, que leur considération offre une méthode qui, avec le temps, doit

égaler en précision ce qu'on peut attendre de la mesure directe de la paral-

laxe solaire et ultérieurement la surpasser. Il faut voir si cette époque ne

serait point arrivée.

» Lors des célèbres passages de Vénus sur le Soleil, en i^Si et 1769,

Bradley avait, depuis dix ans, commencé la série des observations méri-

diennes que Maskelyne, Pond, Airy ont continuée depuis lors sans inter-

ruption. En établissant, à Greenwich, l'instrument inventé cinquante ans

auparavant par Roemer, Bradley a assuré à l'Angleterre la possession d'une

des bases extrêmes de l'Astronomie de précision. C'est ce qu'on eût pu faire

pour la France dès le commencement du xviii'' siècle.

B Les travaux de Bradley permettaient de déterminer avec exactitude

les éléments dès orbites de Vénus et de Mars pour l'époque de lySS. Mais

on ne possédait rien autre chose de précis en fait d'observations, et il fallait

laisser passer de longues années avant de pouvoir constater et mesurer les

variations elles-mêmes des éléments des orbites. Cent vingt et un ans se

sont écoulés depuis les observations de Bradley.

» Les variations des excentricités, des périhélies, des inclinaisons et des

nœuds de Vénus et de Mars seront toutes mises utilement à contribution.

Arrêtons-nous à la plus importante, celle du périhélie de Mars. La planète

est susceptible d'être observée avec une grande précision dans ses opposi-

tions; et, de plus, nous possédons une triple détermination concordante

faite le i^'' octobre 1672 par Picard, Roemer et Richer, ce qui porte à deux

siècles la période dont nous disposons.

» L'action de la Terre change de 5o" en un siècle la position héliocen-

trique de Mars, périhélie.

» Lorsqu'au même moment Mars est en opposition, cet écart est vu de

la Terre sous un angle de i85".

22..
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» La variation en deux siècles, et pour la position de la planète Mars le

i"' octobre 1672, est, vue de Ja Terre, de 294" en longitude.

» La discussion des grandes séries des observations méridiennes conduit

à estimer qu'on peut généralement en déduire, à une seconde près, la va-

leur des écarts géocentriques résultant de la considération de l'ensemble

des observations. Nous pouvons donc penser que l'époque est arrivée où

la détermination directe de la masse de la Terre peut être obtenue par l'em-

ploi des variations séculaires des éléments des orbites des planètes avec une

précision tout au moins égale à celle que comporte l'observation directe de

la parallaxe du Soleil.

» Soient :

7« = 0,000000 333(i-4-v) Mercure,

lui' = 0,000002489(1 + v') Vénus,

fi) / (72" = 0,000002 817(1+ v") La Terre,

Im'"

=: 0,000000373(1 + v") Mars,

7n'^= 0,000952 38i (i + v") Jupiter,

les niasses réelles de Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter; les coeffi-

cients numériques représentant les valeurs des masses qui, dans les Jn-

iiciles, ont servi de point de départ, et v, v', v", v'", v'" étant des indétermi-

nées dont on doit disposer poiu- satisfaire aux observations.

» I^a masse de Mercure résulte des perturbations qu'elle fait subir au

mouvement de Vénus. La discussion des observations faites à Greenwich,

de 1751 à 1761 et de 1766 à i83o, fournit la condition

(a) i8",2v -h 3o",iv'+ 35",35v"+ 3",55 = o.

n Vénus change la position du plan de l'écliptique. Pour satisfaire au

mouvement observé, il faut poser

(3) 4-o",53v + 28",88v'+o*,83v"+i",72 = o.

» La masse de Mars résulte de la discussion des observations méri-

diennes du Soleil. Elle fournit

(4) v'"— o,oi6v + o,484v'+ o",07i = o.

)• Les observations du quatrième satellite de Jupiter et les perturba-
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lions du système des petites planètes conduisent à admettre

(5) V" := + 0,001 2.

» La masse de la Terre figure utilement pour sa détermination dans trois

relations.

» La première (A) de ces rotations résulte des latitudes de Vénus aux

instants des passages, en 1761 et 1769. Elle est indépendante de l'incerli-

tude du diamètre apparent du Soleil et jouit d'une extrême précision

(A)
- o"53v + 2/i"6v' + 32" 8 v"- i"86 = o.

» La seconde (D) est formée par la discussion des observations méri-

diennes de Vénus dans un intervalle de cent six ans

(B)
—

0,76V + 2^,6-/ -+ 32",9v"
—

2", 00 = o.

Elle revient, à très-peu près, à la première (A), ce qui témoigne de l'exac-

titude des observations et de celle de leur discussion.

» Enfin la troisième (C) sera déduite de l'observation du i'' octobre 167a.

Richer à Cayenne, Picard près Beaufort, et Roeiner à Paris, ont comparé
Mars à l'étoile

i|i
du Verseau, qui fut occultée par la planète. Leurs compa-

raisons individuelles ne diffèrent respectivement que des minimes quan-
tités o",5, o",8 et o",3. D'une autre part, Bradley nous a laissé trente-deux

observations méridiennes des trois étoiles
i|>, <h, et ^j; nous les avons dis-

cutées avec grand soin, et, de ce côté encore, il y a toute garantie d'exac-

titude

(C) 225,3v"+ 29,5v'+i398v'^-- 2i",86= o.

» Si, à l'aide des conditions (a), (3), (4) et (5), nous éliminons les indé-

terminées V, v' v", v'^, nous en concluons ensuite, par chacune des con-

ditions (A), (B), (C), considérées individuellement, les valeurs suivantes

pour le rapport i -t- v" de la nouvelle masse de la Terre à celle qui avait

servi de point de départ, ainsi que pour la valeur de la parallaxe solaire

qu'on en déduit :
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la lumière et par l'emploi de la constante de l'aberration mesurée par

Struve le nombre - = 8", 86.

» Il paraît, d'après ces résultats, que l'époque est effectivement arrivée

où la valeur de la masse de la Terre à introduire dans les calculs de la Mé-

canique céleste devra être tirée direclemenl des mouvemenis des planètes

et non plus être conclue par l'intermédiaire de la parallaxe solaire.

» Mais sera-t-il légitime d'en conclure réciproquement la valeur de la

parallaxe solaire elle-même? Assurément, si nous étions certains que les

corps célestes dont nous tenons compte soient les seuls qu'il y ait à prendre

en considération. Quelques raisons qu'on ait de supposer aujourd'hui

comme extrêmement minime l'ensemble des masses des petites planètes

télescopiques, il peut cependant arriver que leur action, allant en s'accu-

mulant dans la suite des temps, finisse par devenir sensible, et l'on doit se

demander si l'on en pourra trouver la preuve dans la différence des valeurs

de la parallaxe conclues de la discussion des mouvements célestes, de la

mesure de la vitesse de la lumière et de l'aberration, enfin de l'observation

de Vénus sur le Soleil. La réponse à cette question n'est pas aisée; elle dé-

pend de la grandeur même de l'influence inconnue et qu'il s'agirait de

mesurer.

» Si la discussion des mouvements célestes fournissait une valeiu- de la

parallaxe supérieure de
-j^

de seconde à celle qu'on déduit de la vitesse de

la lumière, à celle qu'on déduira des passages de Vénus, on pourrait attri-

buer la différence à l'action des petites planètes et ainsi mesurer leur effet.

Mais si leur influence ne se traduit que par un résultat correspondant à

Y^ de seconde seulement dans la valeur de la parallaxe solaire, on pourra
seulement conclure que la masse totale des petites planètes est excessive-

ment minime, mais sans en pouvoir tirer aucune mesure.

u II se pourrait que tel fût le cas, en fait. L'action des petites planètes

aurait dû se faire sentir avec une plus grande intensité sur la planète
Mars que sur la planète Vénus, si elle avait été sensible. Et, puisque la dis-

cussion des observations de Vénus nous conduit au même résultat que la

discussion des observations de la planète Mars, et que ce résultat est aussi

celui que Foucault a tiré de la vitesse de la lumière, il paraît bien probable

que l'action des petites planètes est jusqu'ici négligeable.
» Mais il faut remarquer que les écarts angulaires introduits par tes per-

turbations dans les positions des planètes Mercure, Vénus, la Terre et

Mars allant saris cesse en grandissant avec le temps, il arrivera une époque
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où l'on ne pourra mettre toutes ces quantités d'accord entre elles, sans

peut-être introduire de nouvelles forces. Cela est même certain dès aujour-

d'hui à l'égard des parages situés entre Mercure et le Soleil. Il se trouve là

une notable quantité de matières qui a échappé jusqu'ici à nos investi-

gations régulières.

» Dans ces conditions, il paraît que l'Astronomie devrait entrer dans une

voie un peu nouvelle; j'oserais demander à l'Académie qu'elle voulût bien

s'intéresser à l'ensemble des travaux aujourd'hui nécessaires.

» 1° II faudrait tout d'abord ouvrir ce que nous appellerons, pour mieux

préciser notre pensée, le compte des matières célestes. A cet effet, remontant

dans le passé, on chercherait avec soin les circonstances dans lesquelles les

actions particulières à telle ou telle planète se sont particulièrement accen-

tuées, et on établirait l'équation de condition qui en résulte pour la déter-

mination de sa masse. On ferait concourir à ce travail toutes les observa-

tions passées faites dans les divers Observatoires.

» On rechercherait en même temps à préciser dans l'avenir les circon-

stances les plus favorables à la détermination des masses, afin de les signaler

aux astronomes et de réaliser les observations nécessaires.

» De là résulterait un ensemble de conditions dont le trésor s'accroîtrait

chaque jour et qui conduirait aux plus importants résultats.

» 2" Nous sollicitons la reprise par les physiciens de la mesure directe

de la vitesse de la lumière, L'Académie l'obtiendrait certainement de

M. Fizeau.

» 3" La mesure de la constante de l'aberration doit être l'objet de

l'attention des astronomes; il serait fort intéressant, aujourd'hui que la

constante déterminée par M. Struve joue un rôle si spécial, d'avoir l'avis

motivé de cet éminent astronome sur l'exactitude à laquelle il est sûr d'avoir

atteint.

)) 4° Enfin la mesure de la parallaxe solaire par les passages de Vénus

conserve tout son intérêt, mais à la condition qu'elle sera faite avec une

précision exceptionnelle et que l'astronome pourra répondre d'une exacti-

tude correspondant à j^^ de seconde d'arc, soit la j^ partie delà valeur

totale de la parallaxe.

» A cette hmite d'une précision extrême le travail devient une œuvre

d'art des plus délicates, et qui ne saurait être confiée qu'à quelques hommes
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ayant donné des garanties spéciales de leur dévouement à l'entreprise et

qui soient détermiiiés à aller eux-mêmes réaliser les observations. Nous

croyons que l'Académie devrait les désigner sans plus tarder, en leur lais-

sant toute la responsabilité, mais aussi toute liberté dans les moyens d'exé-

cution. ))

« M. FizEAu pense qu'il serait très-utile de faire de nouvelles détermi-

nations de la vitesse de la lumière au moyen des méthodes que les physi-

ciens possèdent aujourd'hui, d'autant plus que les nombres obtenus jus-

qu'ici, soit par la méthode des roues dentées, soit par celle du miroir

tournant, ne peuvent en réalité être considérés que comme de premiers essais

destinés à démontrer la possibilité de mesiuer la vitesse de la lumière à la

surface de la tei're par des moyens purement physiques. Les considérations

présentées par M. LeVerrier nous font voir combien il serait désirable d'obte-

nir aujourd'hui des nombres dont la précision fût en rapport avec celle que
les astronomes sont en droit de demander aujourd'hui aux physiciens; et

il n'est pas douteux que l'on y parviendra prochainement, au moyen de

certains perfectionnements que les progrès de la Science permettent actuel-

lement d'employer, et que plusieurs physiciens s'occupent en ce moment

d'appliquer à ce genre de détermination. »

M. d'Abbadie ajoute :

« Les physiciens ne me blâmeront pas de faire observer que le résultat

cité par M. Le Verrier pour la vitesse de la lumière obtenue par Fou-
cault n'est qu'une coïncidence heureuse. La base choisie par cet ingénieux

physicien était de deux ou trois mètres seulement; par conséquent une
erreur minime dans l'évaluation de cette base, erreur qui ne saurait être

appréciée, devait être multipliée par un nombre relativement énorme, d'où

pouvait résulter une incertitude grave dans le résultat final.

» M. Fizeau
,
au contraire, avait antérieurement inventé une bien

meilleure méthode. Elle permet, en choisissant des stations convenables,
de prendre une base considérable qui peut dépasser loo kilomètres, et que
la Géodésie peut mesui'er à i décimètre près. Dans l'essai qu'il a fait, M. Fi-

zeau avait choisi une base de 9000 mètres environ. Il est vivement à désirer

qu'une détermination de la vitesse de la hmiière soit faite par sa méthode
et non par le procédé bien moins exact de Foucault. »
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PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Recherche dufer dans le sang d'un animal invertébré.

Note de M. Boussingault.

« Les observations que j'ai
eu l'honneur de communiquer à l'Académie

dans la séance du 27 mai m'ont conduit à rechercher le fer dans le sang

blanc d'un invertébré, la limace jaune, si abondante dans les potagers.

•> Dans ces limaces, les cavités où logent les poumons et le cœur sont

protégées par un disque charnu placé sur le devant du dos. Le cœur ouvert,

avec une pointe en platine, donne une ou deux gouttes de liquide. L'on

jugera par là combien de cœurs de limace il a fallu percer pour obtenir

une centaine de grammes de sang.

» Ce sang est presque incolore, légèrement opalin, teinté d'une nuance

jaune; liquide au moment de l'extraction, il prend bientôt une consistance

semi-gélatineuse. Au microscope, on y aperçoit de nombreux globules ellip-

tiques serrés les uns contre les autres; çà et là, des espaces limités sans glo-

bules; de rares granules, peu de lambeaux cellulaires et quelques fragments

à structure cristalline. Les globules ont à peu près la dimension des glo-

bules du sang de vache, pris pour terme de comparaison.
» Le sang blanc des limaces possède une réaction alcaline.

M Dans 100 grammes, on a trouvé
er

Matière sèches 3 ,go5 Eau . 96,095
Cendres blanclies o,'j67

Fer exprimé en uictal 0,0006g

)) Le fer est en si minime proportion que l'on peut hésiter à le considérer

comme un élément du sang.

» Chez les animaux supérieurs, on a vu que le sang rouge renferme plus

de fer que la chair musculaire. S'il en était ainsi chez les mollusques, il y
aurait une présomption pour admettre que ce métal, quelque limitée qu'en
soit la quantité dosée, entre dans la constitution de leur sang blanc.

» On dut conséquemment procéder au dosage du fer dans les limaces;

mais, pour arriver à un résultat exact, il fallait commencer par exclure de

ces animaux, avant de les brûler, la nourriture qu'ils n'avaient pas digérée,

les déjections qu'ils retenaient encore, afin de ne pas introduire dans les

cendres, du fer ne faisant pas partie de l'organisme. On essaya d'abord

de mettre les limaces à la diète; mais, même après plusieurs jours, les dé-

jections n'étaient pas expulsées; on leur enleva donc l'intestin, après les

avoir bien nourries, puis l'on procéda à l'incinération.

(;. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 4.1 ^3
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» loo grammes de limaces ont donné :

Ef gr

Matières sèches i5,i2 Eau. 84,88
Cendres blanches 3

,
oo

Fer exprimé en métal o,ooi 176

» Ainsi, pour des poids égaux, la chair des limaces renfermerait à peu

près deux fois autant de fer que le sang; mais, en raison de la plus forte pro-

portion d'eau que renferme le sang, la comparaison doit nécessairement

porter sur les matières sèches :

gr

Dans 100 grammes de sang blanc desséché Fer. 0,01^7
Dans 100 grammes de chair desséchée Id. 0,0078

» Le sang blanc sec renfermerait, par conséquent, plus de fer que la

chair sèche. Ce rapport est dans le sens constaté pour les animaux à sang

rouge; seulement, pour ces derniers, la différence est beaucoup plus forte.

En prenant les données sur le sang et la chair de bœuf, présentées au com-
mencement de ce travail, l'on trouve que :

(,'r pr
100 giaunnes de sang de bœuf contiennent : Matière sèche. 22,0 Fer. o,o525
100 grammes de chair musculaire M. 22,5 Id. 0,0048

w Apres dessiccation :

er

100 grammes de sang sec Fer. 0,234
100 grammes de chair sèche Id. 0,021

» Il y a donc dix fois autant de fer dans le sang de bœuf que dans la

chair; tandis que, pour la limace, ce serait le double seulement, à peu
près

» Le sang blanc normal des limaces ne renfermerait que -^ du fer dosé

dans le sang rouge liquide; et si ce métal est un principe constant de l'hé-

matosine, on concevrait que, à cause de l'exiguïté de sa proportion, le

sang des invertébrés ne soit pas sensiblement colore. Toutefois, il n'y a

pas lieu d'y supposer la plus minime quantité d'une substance colorante

analogue à l'hématosine, parce que, en se concentrant par l'évaporation,
ce sang conserve une teinte jaune sans aucune nuance de rouge. »

CHIMIE. — Sur un nouveau procédé de dosage de l 'ozone.

Note de M. P. Thenard.

« Les nombreuses analyses d'ozone qu'ont exigées les derniers travaux
de mon fils, m'ont obligé de rechercher un procédé plus simple et plus ra-

pide que celui par l'iodure de potassium dû à M. Houzeau.



» Ce procédé repose sur l'action oxydante qu'exerce l'ozone sur l'acide

arsénieux, et se réduit en somme à ceci :

» Dans le flacon d'oxygène ozone que l'on veut doser, on verse d'abord

un petit excès d'une dissolution titrée d'acide arsénieux, puis on agite pour

opérer la réaction, et on la complète avec une solution également titrée d'hy-

permanganate de potasse. Sous le rapport des principes, cette méthode n'a

évidemment rien de nouveau; mais, appliquée au dosage de l'ozone, elle

est commode et, de plus, correcte, comme je vais essayer de le démontrer.

)) Jusqu'ici le dosage de l'ozone a éveillé dans l'esprit de beaucoup de sa-

vants toutes sortes de susceptibilités, causées par les réactions secondaires

qui peuvent se produire et entacher d'erreurs plus ou moins graves le ré-

sultat final. Quelles sont ces réactions et quelle est leur influence sur le

nouveau mode d'analyse? En poussant les choses au pis, elles se réduisent

à trois. On ne peut, en effet, soupçonner dans l'ozone que de l'acide nitri-

que d'abord, peut-être de l'acide nitreux, surtout de l'eau oxygénée. J'ai

donc examiné leur influence sur le nouveau mode de dosage et remarqué
les faits suivants :

» 1° Quand, dans une solution chlorhydrique d'acide arsénieux, on

ajoute son volume d'acide nitrique au cinquantième, le titrage par l'hyper-

manganate n'est en rien altéré
; j'ai même le sentiment qu'on pourrait

singidièrement forcer la dose.

» 2° Quand dans un flacon, contenant préalablement 12 centimètres

cubes de la même liqueur arsénieuse, on introduit, à l'aide d'une ampoule,

que par l'agitation on brise ullérieurement, 5 centimètres cubes de deut-

oxyde d'azote, outre l'acide nitrique il reste encore de l'acide nitreux en

dissolution dans l'acide arsénieux; or celui-ci agit comme l'acide arsé-

nieux, c'est-à-dire qu'il s'oxyde aux dépens de l'hypermanganate, ce qui
rabaisse le titre de l'ozone dans la proportion des équivalents.

» 3° Mais c'est l'eau oxygénée qui produit un phénomène vraiment inat-

tendu. Loin d'oxyder l'acide arsénieux et de venir en aide à l'hypermanga-

nate, elle continue à le décolorer, comme l'avait trouvé Brodie, et à l'instar

de l'acide nitreux, elle rabaisse le titre de l'ozone.

» Maintenant, y a-t-il ou non de l'eau oxygénée dans l'ozone ? Nous ne

voulons pas dire qu'il ne peut pas y en avoir, ni qu'en certaines circon-

stances, qui restent à déterminer, il ne peut s'en former; mais ce dont nous

sommes sûrs, c'est que dans les conditions où nous nous sommes main-

tenus, nous n'en avons pas trouvé assez pour décolorer une goutte d'hy-

permanganate diluée dans 10 centimètres cubes d'eau.

23..
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>> Après toutes ces épreuves, nous avions donc bien des raisons de croire

en notre procédé, quand il nous est venu un nouveau scrupule. Mon fils

f'[ moi nous avons en effet remarqué que certains corps, tels que les iodures

et le sulfate d'indigo, après avoir éteint l'action de l'ozone à ce point que

le papier Houzeau n'en décèle plus la moindre trace, continuent à s'altérer

comme s'il en existait encore, et provisoirement nous avons attribué cette

action continuatrice à l'oxygène ambiant. Or un fait de ce genre ne pou-

vait-il pas se produire avec l'acide arsénieux, et, par conséquent, apporter

un trouble sérieux dans le dosage ?

» Pour résoudre la question, je pris dix flacons de même modèle et

bien jaugés (volume moyen SSg centimètres cubes) successivement, sans

rien changer à l'appareil électrique, et dans des temps égaux (minimum

9' 22", maximum 10' i5"') je les remplis d'oxygène ozone, titrant chaque

flacon de numéro impair au moment où il venait d'être rempli, et me con-

tentant d'introduire la liqueur arsénieuse dans les autres, pour ne les titrer

que quinze heures après. Or, de part et d'autre les résultats étant restés

identiques, nos scrupules de ce côté se sont encore évanouis.

» En résumé, sur les quatre causes que l'on peut soupçonner comme

devant apporter un trouble dans le dosage de l'ozone, deux sont tout à

fait inefficaces, ce sont l'acide nitrique et l'action continuatrice.

» Quant à l'acide nitreux, bien peu probable dans un tel milieu, et à

l'eau oxygénée qui tout au plus s'y rencontre exceptionnellement, ils ne

peuvent qu'abaisser le titre.

» En conséquence, si dans des occasions d'ailleurs rares, la méthode

que nous présentons a un défaut, c'est de doser à miniind et non à maxiinâ,

ce qui est le point important.

» Formule du procédé.
— Dans le flacon jaugé où l'oxygène vient d'être recueilli, on in-

troduit aussitôt, avec toutes les précautions pour éviter les pertes et suivant la richesse

présumée, 10, I'î, i5 centimètres cubes d'une dissolution cliloiliydrique d'acide ursénicux,

préparée suivant la formule de Gay-Lussac, à cela près qu'elle contient une dose d'acide

arsénieux, exigeant i milligramme d'oxygène par centimètre cube, pour se transformer en

acide arsénicjue.

s Cela fait, on agite fortement le flacon à trois ou quatre reprises, avec des repos, pen-

dant cinq à dix minutes, puis on y ajoute 3o centimètres cubes environ d'une dissolution

sulfurique au centième, et l'on commence le titrage.

» La liqueur manganique est d'abord versée à la dose de quatre gouttes, puis de cinq,

puis de six, sans jamais dépasser ce nombre, ni foire de nouvelle addition d'hypermanga-

nate avant que l'acide arsénieux ne soit devenu parfaitemeni incolore et limpide. Enfin,

quand on est près de toucher au terme, on diminue de plus en plus le nombre des gouttes
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versées à la fois, parce que la liqueur a de plus en plus de peine à s'éclaircir, et l'on continue

ainsi jusqu'à ce que^ par une seule goutte, on arrive à la teinte sensible.

« Il n'est pas besoin de dire ici comment on calcule le résultat, mais il n'est pas indif-

férent d'ajouter que la liqueur manganique est riche à 2 milligrammes d'oxygène disponible

par centimètre cube. Cependant nous ne verrions aucun inconvénient à la dédoubler et à la

ramener ainsi au même titre que la liqueur arsénieuse. >>

CHIMIE. — Action de l'hypermanganale de potasse sur l'eau oxygénée au sein

d'un mélange réfrigérant. Note de M. P. Thenard.

« Dans la Note qui précède, le fait le plus saillant est l'absence d'ac-

tion de l'eau oxygénée sur l'acide arsénieux.

» Quant à la décoloration de l'hypertnanganate par l'eau oxygénée,
Brodie l'avait déjà observée, et il avait reconnu que dans cette action

l'oxygène disponible des deux réactifs devient libre et se dégage avec vio-

lence.

» Or j'ai repris l'expérience de Brodie : seulement, j'ai opéré dans un

mélange réfrigérant, au sein de liquides acides, alors les choses se sont

modifiées en un point important ; l'hypermanganate a continué à se déco-

lorer ; mais, contrairement à ce qui se passe à la température ordinaire,

l'oxygène reste combiné tant que le liquide est maintenu à une basse tem-

pérature : quand au contraire il revient à la température ambiante il se

dégage au moins en partie. Ce n'est pas l'heure de discuter cette expé-

rience, mais de l'approfondir; je vais m'y employer. »

GÉOMÉTRIE. — Sur la condition pour qu'une famille de surfaces données

puisse faire partie d'un sjstème orthogonal; par M. A. Cayley.

« 1. Soit p :=J[x, y, z) l'équation d'une famille de surfaces qui fait

partie d'im système orthogonal. On sait que p satisfait à une équation à

différences partielles du troisième ordre, et en suivant la route tracée par

M. Levy, dans son excellent Mémoire sur les coordonnées curvilignes ortho-

gonales [Journal de l'Ecole Polytechnique, t. XXVI, p. 157-200; 1870), je

suis parvenu à trouver cette équation.
)) 2. Je remarque que le théorème fondamental de M. Levy est, en

effet, assez évident. Considérons une surface de la famille p : soit P un

point quelconque de cette surface, et Pï, PT, , PT^ la normale et les tan-

gentes aux deux courbes de courbure par le point P. Passons, suivant la

normale au point P' de la surface consécutive p -h dp, et soient P'T', P'T^ ,
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P'T'j la normale et les tangentes aux deux courbes de courbure par le

point P'. Or, si les surfaces p forment partie d'un système orthogonal,

évidemment PP' sera élément d'une courbe de courbure d'une surface p,

et aussi d'une surface pj des deux autres familles du système orthogonal,

et PT,, P'T'j seront les normales à deux points consécutifs de cette courbe

de courbure de la surface p, : et de même PTo et P'T'^ seront les normales

à deux points consécutifs de cette courbe de courbure de la surface p^.

Donc PT, et P'T'j se rencontrent; et de même PTo et P'T'^ se rencontrent.

En se souvenant que PT, ,
PTo sont perpendiculaires l'une à l'autre, et de

même P'T'^, P'T',, on voit sans peine que les deux conditions se réduisent

à une seule. Réciproquement, si PT, , P'T', se rencontrent (ou, ce qui est

la même chose, PT, et P'T'^), la famille p fera partie d'un système ortho-

gonal ;
ce qui est le théorème de M. Levy.

» 3. Soient (X, Y, Z) les fonctions dérivées de p du premier ordre;

(a, b, c, f, g, h) celles du second ordre; (a, b, c, f, g, h, i, j, k, 1) celles

du troisième ordre, savoir :

(X, Y, Z) = (?,,?,, J,)p,

(a, b, c, f, g, h) = (?;-, rç,y^, ^.c\, ?,?^, 3.,?,)p,

{a, 6, c,/, g, h, i,j, k, l)
= {n, ?3, 3?, ^%,K^,., ^l\, ^^.^l, 3.3^;,3,3^,?p,.3,)p;

soient de plus

A=2(Zh-Yg), F = X(c-h)4-Yh-Zg,
B = 2(Xf-Zh), G = Y(a-c)+ Zf-Xh,
C = 2(Yg-Xf), H = Z(h-a)-l-Xg-Yf,

valeurs qui satisfont aux équations

A + B + C = o et (A, B, C, F, G, H)(X,Y, Z)='
= o.

Alors les tangentes PT, , PT^ sont données par les équations

(A, B,C,F,G,H)(x, r,zr = o,

Xjr + Yj + Zr. = o,

et en partant de ces équations, mais en supposant que pour le point P les

valeurs de X, Y soient X = o, Y = o, M. Levy obtient comme condition

de l'intersection dont il s'aeit

dj; dy) dxdy Z dx \dy^ dx- ) Z
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ou, ce qui est la même chose

afg(a-b) + 2h(P-g=)-Z[(/-/)h + /(a-b)]=o;

savoir : cette équation est ce que devient l'équation cherchée du troisième

ordre en y écrivant X = o, Y = o.

» 4. Je passe à la recherche de l'équation générale; pour cela (X, Y, Z)
dénotant comme auparavant, nous pouvons considérer ces quantités
comme les coordonnées (mesurées du point P comme origine) d'un point
sur la normale PT; soient de même X,, Y,, Z, les coordonnées d'un point
sur la tangente PT, et X,, Y., Zo les coordonnées d'un point sur la tan-

gente PTo. Il
s'agit seulement des valeurs relatives de ces coordonnées; et

celles de X,, Y,, Z, et Xo, Y,, Zj sont les valeurs de
[jc, j, z), données par

les équations

(A, B, C, F,G, H) {a:,j,zy = o,

X^H-Yjr+ Zz = o.

» Ces équations impliquent X, Xo + Y, Y, + Z, Zj = o, et en se rap-

pelant une équalion déjà mentionnée, on a le système

(A,...j(X, Y,Z)^ = o,

(A,...j(X,,Y,,Z,)'^ = o,

(A,...) (X,, Y,,Z,)^ = o,

X, X2 + Y, Y, 4- Z, Zj = o,

XX, 4- YY, + ZZ, = o,

XX, + YY, + ZZo = o.

L'origine étant quelconque, prenons {jc,r, z) pour coordonnées de

P, et X -^ âx, ) -h (^); z + oz pour coordonnées de P'; nous avons
(?x : 5j :âz = X :Y : Z; et comme il ne s'agit que des valeurs relatives,
nous pouvons omettre un facteur infinitésimal commun, et écrire simple-
ment 5jc, ây, §z = X, Y, Z. De même, en supposant qu'une fonction quel-

conque u de {x, j, z) devient u + (?w, en passant du point P au point P', la

valeur de au sera X — + Y ~ + Z ^j ou, ce qui est la même chose, nous

aurons c? =X— +Y;x; +Z— Dans tout ce qui suit, § aura cette signifi-

cation.

» 5. Cela^élant, si pour un moment nous prenons |, vj, Ç pour coordon-
nées courantes, et ô pour un paramètre arbitraire, les équations de PT
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seront

et si cette droite rencontre PT,, alors en prenant S, vj, ^ pour les coordon-

nées du point d'intersection, nous aurons o = c?x + X, èB -\- 6(îX,, ... :

ou en éliminant o$ et 0,

c?x, X,, 5X|

èj, Y,, §Y,

(?z, Z,, ÔZ,

O =:

ou, ce qui est la même chose,

o =
X, X,, c?X,

Y, Y,, 5Y,

Z, Z,, èz,

» Mais nous avons Xo : Y. \ Z, = YZ, - ZY, : ZX, - XZ, : XY, ~ YX, :

donc cette équation devient Xo 'ÎX, + Y^ôY, + Z, 5Z, = o. Or nous avons

5(X, Xo + Y, Y2 + Z, Z.) = o; l'équation trouvée peut donc s'écrire

sous la forme plus symétrique

X2 §X, + Yo &Y, + Zo 5Z, - (X, 3X0 + Y, ÔYo + Z, 5Z.) = o,

équation qui exprime la condition pour l'intersection des tangentes PT,,

P'T', (ou PTo, P'T,).

» 6. Dans la démonstration précédente, je me suis servi du théorème

de Dupin; mais il convient de remarquer qu'en partant du système ortho-

gonal, et dénotant par X, Y, Z; X,, Y,, Z,; Xo, Yo, Zo les dérivées de p,

p,, po, respectivement, il serait possible de déduire cette même équation

des seules équations
X X, + Y Y,+Z Z, = 0,

X Xo + Y Yo-hZ Zo = o,

X,Xo-l-Y,Yo + Z, Z„=:o.

» En effet, l'équation fut démontrée de cette manière par R.-L. EUis,

dans une démonstration du théorème de Dupin, publiée dans l'ouvrage de

Gregory [Examples of tlie processes of the dijferential and intégral calculus;

Cambridge, 1841). Les premières deux équations donnent X:Y:Z
= Y,Z, - Y, Z, : Z,X, -ZoX,

(Y, Z2 -Y^Z,)dx + [Z^^,

X, Yo — Xo Y, ;
on a donc l'expression

-Z._X^)dx -^ (X,Y2-XoY,)c^z,
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intégrable par un facteur; ce qui donne

(Y, Z,-Y,Z,)j;|:(X,Y,-X,Y,)-^^(Z,X,-Z,X.)j...
o.

» Le terme en est égal à

" dx '

dj

„ r/X,\ /^ r/X,
,

„ dy.,
,

„ r/XA

et la somme qui correspond à la deuxième ligne de cette expression s'éva-

nouit identiquement ;
la première ligne peut s'écrire sous la forme

(JjX,
—

cî^jX,; donc, on rétablissant X, Y, Z au iieu de Y, Zo — YjZ,,...,

la condition devient simplement

X(t?,X,-c?,X,)H-Y(c?,Y, -c?,Y,)-+-Z(c?îZ,
-

o\ Z,) = o.

» Mais nous avons

,» Y _Y ''^', V '^^' _i_ 7 '''^' —\ '^'^'
j V '''^'

, y '^'^'

rf^ <// f/3 .-/X c/.C (/.C

dx djr dz ' dx ' dx '

rfj:

et ainsi (?, X, + c?, X. = ^^ (X, X^ + Y, Y, + Z, Z^) = o; c'est-à-dire

5, X2=: _(?jX,, et de même c?, Yo = -d^^Y,, c?, Z^ = —
o\ Z,, et l'é-

quation trouvée se réduit à

X{?2X, +Y(?oY, H-Z^J^Z, =o, ou Xc?, X^ + Yt?, Y3 + Z5, Z3 = o;

on a de même

X, (?X, + Y, t?Y,4-Z, ÔZ2 = o, ou X, ^jX+ Y, c?jY+Z, o\Z = o,

et XoC^.X+YjC?, Y+ZjC?,Z = o, ou X, c?X, + Y, c?Y, + Z, (?Z, = o,

et ainsi l'équation dont il
s'agit

X, aXi+YoSY, -t-Z, oZ,
-

(X, 0X2-1- Y, aYj + Z, 5Zo) = o.

On ne savait pas auparavant la signification géométrique de cette équation.

)) 7. Dans la question actuelle, partant de cette équation, je rappelle

que les valeurs de X, Y, Z, X,, Y,, Z, sont celles de [x,j, z) données par

C, R., 1872, 2° Semestre. (T. LXXV, K° ^.) ^/j
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les équations

(A, B, C, F, G, H) {x,j; zf = o, Xx -h Yj + Zs = o.

En supposant que ces équations donnent

X, :Y, :z, = u + U':V + v':w + w',

Xj : Yj : z, = u - u' : v - v : w - W,
la condition devient

U ,ÎD' + V $V' + W i)W' -
(
U' 3U + V 5V + W 5VV) = o.

» 8. Pour effectuer la réduction de cette formule, nous avons besoin de

plusieurs formules subsidiaires. J'écris

(BC
- ¥\ CA - G\ AB - 11% GH - AF, HF - BG, FG - CH) (X, Y, Zy

= {%, 13, C, iF, (3, ^) (X, Y, zy = -
7,

et je dénote par (a), (b), (c), (f), (g), (ii)
les coefficients de 1\ . . . dans

la fonction

(A, B, C, F, G, H) (vY
-

p.Z, XZ - vX, -j.X - 1Y)\

savoir, j'écris

(a)=BZ= + CY^- 2FYZ,

(b)
= CX-+ AZ= - 2GZX,

(c) =AY'+BX^--iIlXY,

(f)
= _ AYZ - FX^" + GXY4- HXZ,

(g)
= _ BZX + FXY - GY^ + HYZ,

(h)
= - CXY + FYZ + GYZ - HZ'

,

où je remarque qu'en vertu des valeurs de A,... nous avons

(a) + (b) + (c)
= o.

» Cela étant, nous avons les identités

[(a), (h),(g)](X,Y,Z) = o,

[(b),(b),(f)](X,Y,Z)=o,

l(g)>(0, (c)](X,Y,Z)=o,

m (c)
-

(f)% (c) (a)
-

(g)"-, (a) (b)
-

(b)% (g) (h)

-(a)(f),('n)(f)-(b)(g),(f)(g)-(c)(h)]
= -(X%Y%Z%YZ, ZX, XY)9,
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savoir, (b)(c)
-

(f)"
= -

X»o,.... De plus

(A, H, G)[{h), (h), (g)]
= -X(2tX + ;^Y+ (DZ)

-
o,

(H, B, F)[(a), (h), (g)]
=- Y(^X+ -^1^+ Q3Z),

(G, F, (-.)[(..), (h), (g)]
=- Z(^X-hi5Y+ Q5Z),

(A, H, G)[ih), (b), (f)]
= - X(^X+ UY-}- IZ),

(H, R, F) [(h), (b), (f)]
= _ Y (^X + JDY + JTZ)

-
^,

(G, F, G) [(h), (b), (f)]
= - Zf i5X + BY+ JZ),

(A, H, G) [(g), (f), (c)]
= _ X(©X + iFY + CZ),

(H, H, F) [(g), (f), (c)]
= - Y((i3X + JFY + €Z\

(G, F, C) [(g), (f), (c)l
= - Z((DX+ lY + CZ), - 9;

Aussi

A(a) + B(b) + C(c) 4- 2F(f) -4- 2G(g) H- 2H(h) 4- 29 = o.

Multipliant celle dernière équation par l'ini quelconque des coefficients

(a),..., et réduisant, on obtient six équations; mais je forme seulement

celle qui se dérive de (g), savoir, nous avons

(g)[A(a) + B(b) + C(c) + 2F(f)+ 2G(g) + aH(h)]

-f-a(p(—BZX+FXY-GY» + HYZ) = o.

Ici la seconde ligne est égale à

2B[(f)(h)-(b)(g)]-2F[(f)(g)-(c)(h)]

+ .G[(c)(a)-(g)=]-2Fl[(g)(h)-(a)(f)],

et l'équation est

A(a)(g) + B[2(h)(f)-(b)(g)]

+ C(c)(g) + 2F(c)(h) + 2G(c) (a) + 2H(a)(f) = o.

» Des équations (g) (h)
-

(a) (f)
= - YZçp, (h) (f j

-
(b) (g)

=-. - ZX9,

midtipliant par —X, —Y et ajoutant, nous obtenons — (!>)[(§) X 4- {f)Y]

+ (a) (f)X + (b) (g) Y = 2XYZ, c'est-à-dire

(a)(f)X+(bl)(g)Y-+-(c)(f)Z= 2XYZ,

» 9. Je reviens à la question principale. A moins de se servir de quan-

tités arVjifraires qui rendraient les formules plus complexes, il n'y a pas

d'expression symétrique pour les valeurs de X, '.Y, ; Z, et Xj '. Y2 : Zo : et

2/,,.
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ainsi j'écris _
X, :Y.:z,r:=(a):(li) + Zv/?:(g)-Yv/^,
x,:Y,:z, = (a):(ii)-zV'f :(g)4-YV?,

et la condition devient

[(h)§Z-Z(?(h)-(g)aY + Y$(g)]v^ + [(h)Z-(g)Y]$V? = o,

ou, puisque o yç"
= —=

<?9, ceci est

2[(h) SZ - Z (?(h)
-

(g) 5Y + Y c?(g)l 9 + [(h) Z
-

(g) YJ o> = o,

équation qui contient, comme nous le verrons, le facteur (a); et, en omet-

tant ce facteur, l'équation deviendra symétrique.

» J'écris

(?(g)=A(g)4-c?'(g), ô(h)=:A(h)4-5'(h), ^? = A9 + a'o,

en dénotant par A les parties qui dépendent de ôX, 5Y, dZ, et par ô' celles

qui dépendent de (?A, La fonction à droite est ainsi la somme des deux

parties

i2.=2[(h)ÔZ-ZA(h)-(g)-ÔY4-YA(g)]9 + [(li)Z-(g)Y]A9,

n, = 2[ -Zo^'(li) +Y$'(g)]y-+-[(h)Z-(g)Y]ô>,

où cette seconde partie iîa est la seule qui contient les dérivées de p du

troisième ordre.

» 10. Je réduis l'expression de fi,. Nous avons

A(h) = (-CY4-FZ)ÔX+ (-CX-t-GZ)§Y + (FX+ GY - 2HZ) 5Z,

A(g) = (- BZ 4- FY) aX + (FX - 2GY+ HZ) Y -+-
(
- BX 4- HY

) âZ,

et de là

lii, = 9|[(C-B)YZ + F(Y*-Z^)]SX
+ [- AXZ +G(Y= + Z=)]§Y4-[AXZ +H(Y»+ Z»)] dZ

|

,,,.,, ,
,

,
4-i[(h)Z-(g)Y]A^

ou la dernière ligne est égaie a

[(g)Y-(h)Z][ (JtX-t-;^Y+©Z)5Z
-)- (;^X + |3Y + iFZ) az -h (©X + iFY-+- CZ) 5Z

].

Ici le coefficient de ôX est égal à

(G
-

B)[(a) (f)
-

(g) (h)] -+- F(g)='
-

(a) (c) -(!))»+ (a) (b)]

+ [(g)Y-(h)Z](JlX-l-^Y+(J5Z),
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où la seconde ligne est égale à

-
(g) (H, B, F) [(a), (b), (g)] + (I.) (G, F, G) [(a), (h), (g)],

et ainsi l'expression entière se réduit à

(a)i-(B-C)e + F[(b)-(c)]-H(g)-i-G(h)j,

c'est-à-dire le coefficient de âX contient le facteur (a).

» Le coefficient de $Y est

[- AXZ - F(Y= + Z^) ] 9 -i- [(g) Y - (h) Z] (fX + BY + JFZ),

où la seconde partie est

(g) {

-
?
-

(H, B, F) [(h), (b), (f)] I
+ (h) (G, F, G) [(h), (b), (f) j ;

on a donc les ternies

-<p[(g)-f-AZX + G(Y' + Z»)],

c'est-à-dire
-

<p [(A
-

B) ZX + FXY + GZ= 4- HYZ],

et l'expression entière est ainsi égale à

(A-B)[(l.)(f)-(b)(g)] + F[(f)(g)-(c)(li)]+G[(a)(bj-(h)']
+ H[(g)(h)

-
(a) (f)]

-
(g) (H, B, F) [(h), (b), (f)J

+ (h)(G,F,C)[(b),(b), (f)],

c'est-à-dire à

A[(h)(f)]-(b)(g)-B(h)(f) + G(h)(f)

+ F[(b)-(c)](li) + G(a)(b)-H(a)(f),
ou enfin à

A-(b)(g) + B-2(h)(f) + F[(b)(c)](h) + G(a)(b) + H-(a)(f).

J'ajoute la quantité nulle

A(a)(g) + B[a(h)(f)-(b)(g)] + C(c)(g)

-f-F2(c)(h)-hG2(c)(a) -f-H2(a)(f),

et, en réduisant au moyen de (a) + (b) + (c)
= o et A 4- B -H C = o, le

coefficient de âY devient

=
(a)

{

-
(G
-

A) (g) -f- H(f) + G[(c)
-

(a)]
-

F(h) },

et, de même, le coefficient de âZ est

=
(a) I

-
(A
-

B)(b)
-

G(f) + F(g) + H[(a)
-

(b)] j.

ce qui achève le calcul de il,. »



HYDRAULIQUE. — Sur une veine liquide formée, en partie par un courant,

en partie par les coups de bélier des vagues contre deux dicpies convergentes.

Note de M. A. de Caligny.

« Je dirai d'abord quelques mots du mode de divergence d'un courant

apparent, formé par des ondes de di%'erses espèces, débouchant dans un es-

pace élargi. On en verra bientôt l'utilité pour l'objet de cette Noie.

» Le grand canal du parc de Versailles est en forme de croix. Si le vent

souffle dans la direction de l'axe d'une des branches de cette croix, les

vagues en sortent dans l'espace élargi foi-mé par la réunion des quatre
branches. Il est intéressant d'observer alors le mode d'élargissement gra-

duel de l'ondulation, dont la forme générale a de l'analogie avec celle qu'au-

rait, dans les mêmes lieux, un courant véritable. On sait que V épanouisse-

ment des courants ordinaires, se jetant dans un réservoir assez vaste, n'est

pas brusque. Pour se former une idée de la manière dont les choses se

passent, on peut supposer que chacune des vagues s'étende comme un

bourrelet rectiligne, sur toute la largeur du canal, avant d'en sortir dans

l'espace dont il s'agit.

M La première vague qui sort tend évidemment à se propager latéra-

lement par chacune de ses extrémités, tout en conservant un mouvement

de progression, apparent ou réel. La vague suivante produit un effet sem-

blable, tandis que la première, se trouvant déjà élargie un peu plus loin, tend

cependant à s'élargir encore, par suite de l'extension même de ses extré-

mités latérales, où l'écoulement peut encore se produire d'une manière

quelconque, par suite de la modification éprouvée déjà par ces extrémités.

» Il en est ainsi, en général, pour les ondes qui se suivent, jusqu'à une

distance où l'ondulation pourrait se trouver, sauf l'ondulation directe-

ment produite dans un espace élargi, en quelque sorte dissimulée, d'une

manière plus ou moins analogue à ce qui se présenterait, quant à la forme

générale, pour le mouvement d'un cours d'eau ordinaire arrivant dans un

réservoir assez large. Quand j'ai eu occasion, il y a quelques années, de

faire ce genre d'observations, en profitant d'un vent très-fort donnant lieu

à des vagues assez élevées, à une époque où je ne m'occupais pas de la

question qui fait l'objet de cette Note, j'ai constaté seulement le fait général

de l'élargissement graduel de l'ondidation. Je me propose, quand l'occa-

sion s'en présentera, de multiplier ces observations.

» Ce que je viens de dire de l'ondulation qui se répand de chaque côté

d'un canal régulier, de section rectangulaire, a pour but de faire concevoir



( '8? )

déjà comment les phénomènes doivent être modifiés, quand le liquide ar-

rive par une passe résultant de la convergence de deux digues verticales

qui ne se rejoignent pas. Dans l'un et l'autre cas, il ne peut pas se faire

d'épanouissement brusque, et la force de l'ondulation, sortant dans l'es-

pace élargi, doit être principalement dans la partie centrale, tant qu'elle

peut être observée d'une manière assez sensible. Je n'examine pas encore ce

qui pourrait résulter des effets de la convergence des digues sur la possibilité

d'une certaine convergence de l'ondulation aux premiers instants de la sortie.

Je suppose maintenant qu'il y ait un courant véritable par cette espèce

d'entonnoir; il se présentera nécessairement des phénomènes de conver-

gence jusqu'à une certaine distance de l'orifice rétréci. Or on vient de voir

comment les vagues qui en sortiront peuvent avoir une tendance à élargir

de chaque côté l'espace occupé par l'ondulation. Comme cela ne doit se

faire que graduellement, ces deux effets de convergence et de divergence

peuvent, jusqu'à un certain point, tendre à se compenser quant à la forme

générale de la surface agitée, quoiqu'on ne puisse dire dans quelles limites,

jusqu'à ce que ces effets aient été observés directement d'une manière plus

précise. Mais il est intéressant de fixer dès aujourd'hui les idées sur la na-

ture du phénomène, relativement surtout aux effets de l'espèce d'ondes sur

lesquelles je vais donner quelques détails.

Il faut distinguer deux espèces d'ondes : celles qu'on appelle comaiites,

sans transport réel bien sensible de liquide, et celles qu'on nomme de irans-

ladon ou solitaires^ quoiqu'elles puissent être suivies d'autres ondes du
même genre. Il y a, comme on sait, dans ces dernières, un transport réel

de liquide. Les unes et les autres, quand elles arrivent dans un passage ré-

tréci, peuvent donner lieu à de véritables co\ips de bélier. Or il est à re-

marquer, dans ce cas, que les coups de bélier des ondes courantes, don-

nant lieu à une vérilable accumulalion d'eau à l'endroit où se fait le coup
de bélier, doivent être la cause de véritables ondes de Iranslalioii., résultant,

comme on sait, d'une accumulation de liquide sur un point donné.

Quand une onde dite de translation a traversé une passe, elle tend à

s'écraser de chaque côté, sauf les effets de convergence possible résultant

du coup de bélier, convergence dont l'étude serait trop délicate pour être

traitée ici avec détails. Si, par conséquent, la longueur de chaque onde

(c'est-à-dire, selon une expression convenue, la diitance de sommet en

sommet de deux ondes supposées égales et régulières, et se suivant immé-

diatement) est beaucoup moindre que la largeur de la passe, on conçoit

que l'écoulement du liquide de chaque côté de cette passe peut être beau-



( i88)

coup moindre, même abstraction faite de tout phénomène possible de con-

vergence (i), que dans le sens du mouvement de l'onde supposée, s'éten-

dant comme une barre rectiligne sur toute cette largeur. En effet, le li-

quide a beaucoup plus de place pour s'étendre en avant que pour s'étendre

parallèlement à cette barre rectiligne, puisque, dans ce dernier Sfns,

l'écoulement ne se fait que par une sorte d'écrasement des extrémités. J'ai

déjà expliqué ci-dessus pourquoi l'évasement de l'ondulation sortant de la

passe ne peut se faire d'une manière brusque ;
ce que je viens de dire rend

en quelque sorte sensible la manière dont les choses doivent se passer, re-

lativement aux ondes de translation, qui sont les plus importantes pour
l'étude dont il s'agit dans cette Note. Il en résulte que la convergence doit

être modifiée de manière que la distance de l'orifice à laquelle se trouvera

le maximum de rétrécissement du courant mélangé d'ondes de translation

sera plus grande que si cet écrasement latéral n'existait pas.

» Il n'est pas sans quelque intérêt de remarquer que l'espèce de courant

saccadé, pouvant provenir de coups de bélier successifs des vagues n'est

pas de la même nature qu'un courant permanent, quant à la manière dont

les tourbillons latéraux tendent à l'élargir. Je suppose qu'il y ait une seule

onde de translation; le coup de bélier qui en résultera sera assez court

pour que les tourbillons n'aient pas le temps de se répandre aussi fortement

de chaque côté que si le courant était permanent. Mais si plusieurs ondes de

translation se succèdent de manière qu'il résulte des coups de bélier une

sorte de courant saccadé, le cas n'est plus le même. La première onde a

laissé une trace quelconque de son passage sur les filets latéraux, et ainsi de

suite. Cependant, si le courant était permanent, il aurait sans doute le temps
de se répandre latéralement d'une manière plus sensible; j'ai tenté quel-

ques observations directes; mais il est très-difficile de faire ces expériences

en petit.
Il était du moins intéressant de signaler ce nouveau point de vue.

» Quant à ce qui concerne une onde isolée, véritablement solitaire, le

phénomène a unegrande analogie avec ce qui se présente à la sortie du siphon

renversé vertical plein d'eau, et dont une branche de dimension conve-

nable, plus longue que celle par laquelle l'eau doit s'écouler, serait débou-

chée subitement. Dans ce cas, le bouillon de sortie venant couper assez régu-

(i) Si, par suite de celte convergence, deux ondes tendaient à aller au-devant Tune de

l'autre de chaque côté de la passe, et si elles se rencontraient, on conçoit comment elles

pourraient se renvoyer latéralement, et comment, si elles ne se rencontraient pas, elles pour-

raient se jeter hors de la veine. On reviendra plus loin sur ce sujet.
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liérement la surface de l'eau d'un réservoir au-dessous de laquelle il débou-

che, j'ai pu constater un angle divergent moindre que celui d'une colonne

liquide sortant au-dessous de la même surface avec un mouvement perma-
nent. Je n'indique d'ailleurs ce fait qu'en y attachant une importance secon-

daire relativement au sujet dont il s'agit, d'autant plus qu'à l'époque où je

fis cette observation, sans penser à cette application particulière, je n'eus

pas la précaution de comparer les vitesses de sortie dans l'un et l'autre cas.

Mais cela peut du moins servir à mieux préciser l'état de la question, en indi-

quant d'ailleurs un moyen de l'étudier d'une manière encore plus spéciale.

» On voit, d'après ce qui a été dit ci-dessus, comment, à la sortie de

l'espèce d'entonnoir formé par des digues verticales convergentes, lui cou-

rant mélangé du résultat des coups de bélier d'ondes de diverses espèces
doit nécessairement converger jusqu'à une certaine distance de l'orifice

resté libre entre ces deux digues. Cette convergence sera suivie d'une diver-

gence, comme cela se présente plus ou moins dans les veines liquides de

forme analogue à celle dont il s'agit.

» Tant que la convergence existe, le principe de la communication laté-

rale du mouvement des liquides, au lieu de repousser à l'extérieur les filets

latéraux^ fait entrer dans le courant une partie du liquide cpii l'entoure,

de sorle qu'il en résulte plutôt un moyen de curage latéral qu'une cause

d'éjianouissemcnt de la veine. On voit très-bien dans ce cas ces petits corps
flottants venir de chaque côté se faire prendre par le courant.

M On peut demander comment tout ce qui précède serait modifié dans

le cas où une passe serait très-large par rapport à sa profondeur. 11 esl évi-

dent d'abord que, si l'on fait pour un instant abstraction du frottement des

parois etdu fond, il suffit de diviser par la pensée un orifice rectangulaire

en tranches horizontales, pour se rendre compte approximativement des ef-

fets généraux de la convergence résultant de la disparition des digues préci-

tées. Je n'en dis ici que quelques mots d'une manière générale, relativement

à une application dont je parlerai plus loin, pour laquelle la profondeur

peut être la même dans la passe qu'en amont et en aval.

» L'essentiel est de voir comment on peut tenir compte de la nature du

frottement de l'eau sur le fond, pour concevoir de quelle manière ces effets

peuvent être modifiés quand le liquide est sorti de la passe. Or il est à

remarquer que, lorsqu'un cours d'eau ordinaire débouche dans un réser-

voir beaucoup plus large que lui, les tourbillons latéraux ou les effets quel-

conques de la communication latérale du mouvement l'empêchent de

s'étendre aussi loin en avant, à beaucoup prés, que s'il avait à surmonter les

G. R., 1872, 2<i Semestre. (T. LXXV, N»4.) ^^
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résistances passives de ses parois primitives, dans le cas où celles-ci auraient

été prolongées. Il résulte de ces observations que tout ce qui a été dit

ci-dessus est encore plus applicable au cas dont on vient de parler, que si

la veine liquide entrait dans une région beaucoup plus profonde que la

passe d'où elle sort.

On sait que, lorsqu'un système d'ondes arrive à l'extrémité d'un canal

rectangulaire factice, quand celui-ci est terminé par une paroi verticale,

elles se balancent jusqu'à ce qu'elles s'en retournent, si elles ne sont pas

suivies d'ondes assez fortes pour s'opposer à leur retour. On pouvait donc

se demander, relativement à ce qui se présentera entre les digues conver-

gentes précitées, s'il n'y aurait pas assez de trouble dans tout l'ensemble

d'actions et de réactions résultant du rétrécissement du passage pour qu'il

fût difficile d'y appliquer les considérations qui font l'objet de cette Note.

J'ai fait à ce sujet quelques observations sur des rétrécissements de di-

verses formes, disposés dans des canaux factices servant d'abreuvoirs à la

cavalerie de Versailles, et dont l'un a environ 80 mètres de longueur. Ainsi

que cela devait être, le trouble dont il s'agit s'est manifesté quand la section

a été réduite à une fraction trop petite.

)) J'ai étudié successivement les ondes dites courantes et les ondes dites

de translation, en interceptant des parties plus ou moins grandes de la lar-

geur du canal par des surfaces verticales. Or on a pu réduire la section à

une fraction moindre qu'un cinquième, sans que le trouble dont il s'agit se

soit manifesté.

» Il est évident que les ondes s'élèvent en arrivant au rétrécissement;

mais, comme elles étaient poussées par les suivantes, elles passaient succes-

sivement de l'autre côté du barrage, et je n'ai pu apercevoir, de la distance

où je produisais ces ondes, aucune solution de continuité. On les voyait
très-bien passer successivement, sans revenir sensiblement en arrière. Quand
on cesse de les produire, les dernières n'étant plus assez fortes pour re-

pousser celles qui les précèdent, il finit par en résulter un mouvement de

retour. Je produisais ces ondes au moyen du mouvement vertical de va-et-

vient, sensiblement isochrone, d'une pierre de forme régulière et d'une

largeur égale à peu près à la moitié de la largeur moyenne du canal, où

l'eau avait ordinairement une profondeur de 16 centimètres. Les ondes se

répandent bientôt comme une barre rectiligne sur toute la largeur du

canal; mais cet effet ne se produit qu'à une distance de l'origine du mou-

vement égale à la longueur de plusieurs ondes.

» Au delà du barrage, elles se reforment, mais ne s'étendent sur toute la
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largeur du canal qu'à une distance égale à plusieurs fois la largeur du pas-

sage rétréci. Il est intéressant de remarquer que, si ce passage est en entier

d'un seul côté d'un canal, au lieu d'être dans le milieu, les ondes prennent
un mouvement apparent en zigzag. Mais je ne donnerai pas ici de détails sur

ce phénomène particulier, dont j'ai parlé autre part, et qui ne semble point
avoir beaucoup d'importance relativement au sujet de cette Note.

)) J'ai ensuite étudié, dans les mêmes circonstances, le passage des ondes

de translation. Elles résultaient de ce que je traînais horizontalement, en

l'arrêtant ensuite, le même corps qui avait servi à la formation des ondes

courantes. Pour avoir un certain nombre d'ondes de translation se succé-

dant régulièrement et à des distances convenables, de manière à présenter

à la surface du canal un aspect analogue à celui d'iuie série d'ondes cou-

rantes, je traînais ce corps, et je m'arrêtais sans revenir en arrière. Au bout

d'un temps très-court, je le traînais de nouveau en avant, je m'arrêtais, et

ainsi de suite. Le passage de ce système d'ondes par le rétrécissement était

aussi régulier que celui des ondes courantes. Quand on avait cessé de les

engendrer, il se présentait pour les ondes de translation un phénomène
de retour analogue à celui que j'ai signalé pour les dernières ondes

courantes après la cessation du mouvement qui avait engendré celles-ci.

Lorsqu'on engendrait une seule onde de translation pouvant être réelle-

ment appelée solitaire, selon l'expression convenue, une partie seulement

de cette onde traversait le passage rétréci; l'autre partie revenait en arrière

et était évidemment d'autant plus notable, toutes choses égales d'ailleurs,

que le passage resté libre était moins large. Le nombre d'ondes courantes et

d'ondes de translation dont on peut observer ainsi le passage, sans solution

de continuité, dépend évidemment de la longueur du canal précité.

» J'ai l'ait quelques observations sur la manière dont un courant
s'élargit,

après un rétrécissement, sans qu'il y ait de vagues bien sensibles; je me

propose de multiplier ces observations. Quand le courant est très-lent, tel,

par exemple, que celui qui est formé à la surface du canal précité par un

vent assez faible et d'assez courte durée pour ne pas produire de vagues

sensibles, le courant m'a paru s'évaser davantage à une distance nota-

blement moindre que lorsque les vitesses sont assez grandes pour engen-
drer latéralement des tourbillons formant des creux bien prononcés dans

le liquide.

)) Ces observations, faites au moyen de divers orifices d'un décimètre de

largeur, sont plus difficiles qu'elles ne le seraient si elles étaient faites sur une

grande échelle; je n'ose donc pas affirmer encore, même après les avoir

25..
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répétées plusieurs fois, que c'est seulement à une distance égale à plusieurs

fois la largeur tlu passage resté libre que Vépanouissement des filets laté-

raux se fait d'une manière bien importante, quand les vitesses ne sont pas

extrêmement petites. Mais il résulte de ces observations provisoires que,

si nu courant est de plus obligé de se rétrécir graduellement par des digues

convergentes, analogues à celles qui ont été proposées par M. le capitaine de

vaisseau Cialdi, pour empêcher la formation d'un banc de sable à l'entrée d'un

port-chenal, il paraît que ce courant aura en général les propriétés néces-

saires, d'après tout ce qui a été dit ci-dessus, pour porter les matières qu'il

tiendra en suspension à une dislance assez notable de son embouchure,

formée par ces digues convergentes. Il était d'ailleurs utile de signaler ce

sujet d'observations aux ingénieurs qui étudient les mouvements de l'eau

à l'embouchure des fleuves.

). Le liquide, à la sortie de cette embouchure, passant par des sections

qui sont ensuite de plus en plus rétrécies, tant que la veine est convergente,

a nécessairement par cette raison des vitesses de plus en plus grandes, de

sorte qn'd n'y a pas de danger que les sables tenus eu suspension soient

déposés jusqu'au point au delà duquel la divergence commencera. Et même
à partir de cette distance, il y aura encore une certaine région où les

vitesses, restant plus grandes qu'à la sortie immédiate de l'embouchure,

s'opposeront suffisamuient aux dépôts que l'on jîourrait craindre.

» Pour bien comprendre l'application de tout ce qui précède au sys-

tème précité de M. Cialdi, il faut se rappeler que les choses sont disposées

par lui dcinanière à donner au courant latéral dont il s'agit une direction fai-

sant un angle convenable avec la direction de la paroi opposée du chenal,

qui, par cette raison, ne va pas aussi loin dans la mer que celle du côté de

latpielle arrive ce courant. A l'extrémité de celle-ci, se trouve une digue

parallèle au rivage, l'orifice latéral étant formé par un môle séparé, disposé
dans la direction de la digue du canal, au bout de laquelle se trouve l'ap-

pendice en retour dont on vient de parler. L'espèce d'entonnoir dont il

s'agit n'est pas seulement formé par ce môle, disposé au delà de l'orifice,

mais aussi par cet ap|)endice parallèle au rivage, qui est une addition

essentielle à ce qu'on pouvait avoir dit sur ce sujet. La présence de ce

môle séparé est en général une cause de l'inclinaison du courant vers le

rivage. Il résulte de cette inclinaison que, en supposant même plus de

divergence à partir d'une certaine distance qu'il n'y en aura probable-

ment, d'après tout ce qui précède, le banc de sable dont on veut empêcher
la formation, ou que l'on veut détruire, aura à certains égards plus de
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chance d'être refoulé au delà delà direclion de l'autre paroi du canal que

si le courant était seulement parallèle au rivage. On peut s'en convaincre

en faisant la figure.

» M. Moro a eu à détruire un banc de sable, qui s'était formé à la sortie

d'un canal servant d'exutoire à un marais qu'il s'agissait d'épuiser près

d'Ostie. Pour détruire ce banc de sable, qui obstruait le débouché dans la

mer et, par suite, empêchait le libre écoulement des eaux, M. Moro a em-

ployé, comme il le dit lui-même, le système précité de M. Cialdi. Il a eu

l'obligeance, dans une lettre du 8 juin dernier, d'ajouter quelques détails,

que je lui avais demandés, à ce qu'il en avait dit dans le Giornale délie Jrti

e délie Industrie de Florence (n" loi, 22 décembre 1869). Il a légèrement

modifié le système de M. Cialdi, peut-être à cause des circonstances spé-

ciales où il se trouvait. Le môle séparé n'est pas tout à fait dans le prolon-

gement de la direction de la paroi du canal, qui est jointe à l'appendice

parallèle au rivage. Ce môle fait un angle un peu aigu avec cet appendice;

il n'est pas d'ailleurs en ligne droite : la moitié antérieure du côté du

large est pliéede manière, selon le dessin qu'il m'a envoyé, que son extré-

mité est dans la direction de l'autre paroi du canal, qu'il semble pouvoir

protéger un peu contre les flots venant du large.

» La paroi du canal opposée à celle qui porte l'embouchure par laquelle

on reçoit le courant, formé en partie par les flots, s'avance moins dans la

mer que celle-ci. Il est résulté de l'ensemble de ces dispositions que le

banc de sable dont il s'agit a fini, dit-il, par être enlevé. Cette opération a

été lente, mais elle a été complète, et il est intéressant de remarquer,

d'après la lettre précitée de M. Moro, que le courant chargé de sable, avant

d'avoir perdu sa force, est passé avec ce sable de l'aulre côté du canal, en

rejoignant la plage au delà de la paroi opposée. Il paraît, d'après cela, que
c'est bien dans cette dernière position que le banc de sable détruit a été

repoussé, comme on pouvait le désirer.

» En résumé, les faits rassemblés dans cette Note me semblent de

nature à faire espérer qu'il sera utile, toutes les fois que l'occasion s'en

présentera, de recueillir les observations qui pourront servir à l'élude du

système précité de M. Cialdi, connu de l'Académie des Sciences, notam-

ment par un grand ouvrage sur les ondes, qui a été l'objet d'un rapport

très-favorable de M. de Tessan. Dans l'application faite par M. Moro, les

choses paraissent être combinées avec un courant parallèle au rivage, de

manière que les coups de bélier des flots ne peuvent en général se faire

que d'un côté dans l'entonnoir, de sorte qu'ils font inchner le courant

vers le rivage.
»
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NOîjrnvATioivs.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant, pour la Section d'Anatomie et Zoologie, en remplacement de

M. Purkinje.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 48,

M. Lovén obtient 32 suffrages.

M. Darwin i5 »

Il y a un billet blanc.

M. LovÉx, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

M. WcRTz est nommé Membre de la Commission qui sera chargée de

juger le Concours du prix Cbaussier, en remplacement de feu M. Slan.

Laïujier.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANATOMiE PATHOLOGIQUE. — Sur l'anatomie pathologique de tangine
coucnneuse et du croup. Mémoire de MM. Bouchut et Labadie-

Lagrave. (Extrait par les auteurs.)

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie. )

« Il y a deux espèces de lésions anatomiques dans l'angine gangreneuse
ou coueimeuse et dans le croup : les unes primitives, dues à l'ulcération de

la muqueuse ou à la présence des fausses membranes, et les autres secon-

daires, cardiaques ou emboliques.
» Les lésions primitives, formées par la gangrène des parois du gosier et

par les fausses membranes de la gorge et du larynx, sont aujourd'hui bien

coiniues des médecins.

» Les lésions secondaires, cardiaques et emboliques pulmonaires n'ont

pas encore été décrites et méritent d'être connues, car elles expliquent la

mort par une lésion toute spéciale des poumons et des autres organes,
» Dans le cœur, il y a presque toujours (quatorze fois sur quinze) une

endocardite végétante, avec dépôts fibrineux qui sont l'origine de fréquentes
embolies.
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» Les poumons renferment souvent (quarante-cinq fois sur cent quatre-

vingts) (les noyaux d'apoplexie pulmonaire ou infarctus sanguins, dus à

des embolies artérielles. Les infarctus sanguins du poumon sont quelquefois
décolorés au centre, avec une zone d'hypérémie pulmonaire à l'entour.

Ils donnent quelquefois lieu à un noyau d'infiltration purulente ou h de

véritables abcès métastatiques. Les poumons renferment souvent à leur sur-

face, entre les lobules, de petites tbromboses veineuses.

)) Des infarctus sanguins, suite d'embolies, ont quelquefois lieu sous le

péricarde, entre les fibres musculaires altérées du cœur et dans le tissu

cellulaire sous-cutané, où peuvent se former de petits abcès métasta-

tiques. Des tbromboses veineuses existent dans la pie-mère, dans le cerveau,

dans le foie et dans les différentes parties du corps.
» Avec ces lésions existe toujours une leucocythose plus ou moins pro-

noncée, très-considérable si le cas est très-grave.

» Endocardite, embolies disséminées dans le poumon ou dans les tissus,

thromboses veineuses de différents viscères, leucocythose aiguë, telles sont

les lésions nouvelles à étudier dans l'angine couenneuse et dans le croup. »

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Sur un nouveau procédé de conservation des substatices

alimentaires, par l'acétate de soude. Mémoire de M. Sacc. (Extrait par l'au-

teur.)

(Commissaires : MM. Dumas, Peligot, Pasteur.)

« J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie des échantillons de viandes et

de légumes conservés à l'aide de l'acétate de soude.

» Le procédé est le suivant :

» On range les viandes dans un baril, en déposant sur elles de l'acétate

de soude en poudre, dont il f;iut le quart du poids de la viande. En été,

l'action est immédiate; en hiver, il faut placer les vases dans une salle

chauffée à 20 degrés. Le sel absorbe l'eau de la viande; au bout de vingt-

quatre heures, on retourne les pièces, en plaçant dessus celles qui étaient

dessous. En quarante-huit heures, l'action est terminée, et on embarille les

viandes dans leur saumure, ou on les sèche à l'air. Si les barils ne sont pas

pleins, on achève de les remplir avec de la saumure faite en dissolvant

I partie d'acétate de soude dans 3 parties d'eau.

» La saumure, séparée des viandes et évaporée à moitié, cristallise et

régénère la moitié du sel employé. Les eaux mères constituent un excellent

extrait de viande, qui, en pâte épaisse, représente 3 pour 100 du poids de la
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viande employée. Cet extrait doit être versé sur la viande conservée qu'on

apprête, dans ce même rapport de 3 pour loo, pour qu'elle reprenne tota-

lement son goût de viande fraîche, sinon elle semble fade, ce qui vient de

l'absence des sels potassiques qui restent dans la saumure.

» Pour employer les viandes préparées par ce procédé, il faut les tremper

pendant douze heures au moins, vingt-quatre heures au plus, suivant la

grosseur des pièces, dans de l'eau tiède additionnée de lo grammes de sel

ammoniac par litre d'eau. Ce sel décompose l'acétate de soude resté dans

les chairs, en formant du chlorure de sodium qui en relève le goût, et de

l'acétate d'ammoniaque, qui les gonfle et leur rend l'odeur et les réactions

acides de la viande fraîche. Non-seulement les viandes ainsi préparées peu-

vent servir à faire toutes les préparations auxquelles on emploie celles qui

sont fraîches, mais, comme je m'en suis assuré, les os qui les accompagnent
fournissent en abondance un bouillon gras et des plus sapides.

)) De ces faits, résultait la possibilité de conserver des animaux entiers

dans une saumure d'acétate de soude; l'expérience a confirmé cette prévi-

sion, et nous avons préparé ainsi des poissons, des poules, des canards et

des bécasses, avec la seule précaution d'en enlever les intestins. Quand on

ne vide pas d'abord ces animaux, les déjections, et plus encore la bile, don-

nent un goi'it désagréable à leur chair.

» Sous l'influence de la saumure, la viande perd un quart de son poids,

et un autre quart lorsqu'on la sèche, de quelque animal qu'elle provienne.

On peut sécher à l'étuve la viande des animaux à sang chaud; mais, sauf les

carpes et les autres poissons sans dents, tous les autres, spécialement les

saumons et les truites, ne peuvent être séchés, sous peine de voir leur chair

couler comme du beurre et se fondre en une huile rougeâtre, en ne laissant

qu'une éponge de fibres animales, qui ne tardent pas à rancir.

» La conservation des légumes se fait comme celle des viandes; ils per-
dent alors I de leur poids en général; les choux de Bruxelles ne perdent

que f de leur poids; pour les employer, il suffit de les plonger douze heu-

res dans l'eau fraîche et de les faire cuire comme s'ils étaient frais. Il faut

échauder les légumes, avant de les couvrir de sel, jusqu'à ce qu'ils perdent
leur rigidité. Au bout de vingt-quatre heures, on les exprime et on les sèche

à l'air.

» Les champignons sont employés tels quels; on verse sur eux une sau-

mure faite avec parties égales d'acétate de soude et d'eau, jusqu'à ce qu'ils

eu soient baignés. La saumure est à 3o degrés, et son action est terminée en

vingt-quatre heures; ou retire alors les champignons, on les exprime et on
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les sèche; ils ont, coiiiine les aiilres légumes, perdu les | de leur poids
initial. Nous n'avons opéié que sur des morilles, qui sont ici un aliment

de luxe; en Russie, elles sont tellement abondantes qu'elles deviennent

l'aliment du pauvre.
» Les pommes de terre crues ne se laissent pas pénétrer par une saumure

d'acétate de soude : il faut d'abord les cuire à la vapeur ;
on les prépare

alors aussi facilement que les autres légumes.
» Toutes les substances alimentaires préparées par ce procédé doivent

être gardées au sec, parce qu'elles s'humectent dans un air saturé d'humi-

dité. »

M. Sacc adresse, en outre, un Mémoire portant pour titre «La fermen-

tation elles ferments».

(Renvoi à la même Commission.)

M. Genty soumet au jugement de l'Académie un projet de nouvelle chau-

dière à vapeur.

(Commissaires : MM. Morin, Dupuy de Lôme.)

M. Poulet adresse une Note sur le diagnostic de l'empoisonnement par
le phosphore, au moyen d'un signe fourni par les urines du malade.

(Commissaires : MM. Balard, Cl. Bernard.)

M. Rey.mond adresse, par l'intermédiaire de M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique, une Note relative à l'aérostation.

M. Lejeune adresse une Note relative à la navigation aérienne.

Ces deux Notes sont renvoyées à la Commission des Aérostats.

CORRESPONDAIVCE.

M. LE Secrétaiiie perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

i" Une nouvelle traduction des «
Principes de Géologie de sir Ch. Ljell »,

faite sur la dernière édition anglaise, par M. J. Ginestou, archiviste de la

Société d'encouragement pour l'Industrie nationale.

C. R. 1872, 2» Semestre. (T. LXXV, N" 4.)
^6
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2" Un Ouvrage de M. le U"' Marvaiul, professeur au Val- de-Grâce, inli-

lulé : (I L'Alcool, son action physiologique, etc. »

3° Diverses brochures faisant partie de la collection des actualités scien-

tifiques de M. Vahhé Moiçino, entre autres, la traduction de « La Sursatu-

ralion, de M. Ch. Tomlinson. »

4° Une brochure de M. Boiichut, intitulée : « Recherches thérapeutiques

sur les substances et les alcaloïdes tirés de l'opium. »

TOPOGRAPHIE.— Sw les lignes de faite el de thalweg. Note de M. J.Bocssixesq,

présentée par M. de Saint-Venant.

Dans une Note du 3 juin 1872 {Comptes rendus, t. LXXIV, p. i458),

M. G. Jordan a essayé de définir géométriquement les faites et les thalwegs,

lignes que tout le monde reconnaît à la surface du sol et pourrait y tracer

à fort peu près, mais dont on éprouve quelque peine à dégager le caractère

précis. M. Jordan pense : 1° que ces lignes ne se distinguent en rien, dans

leur parcours, des autres lignes de plus grande pente ;
2° que leur seul ca-

ractère particulier se trouve à leur point de départ, les noms de faite et de

thalweg devant être réservés exclusivement aux lignes de plus grande pente,

au nombre de quatre, qui se détachent d'tui col, et dont deux (faîtes)

s'élèvent à partir de ce point, tandis que les deux autres (thalwegs) vont

au contraire en s'abaissant. On voudra bien me permettre d'observer que
ces deux propositions me paraissent, la seconde trop restrictive, et la pre-

mière en désaccord avec la notion des faîtes et des thalwegs, telle qu'elle

se trouve, plus ou moins nette, dans Ions les esprits, Les thalwegs et les

faîtes se distinguent en effet, sur leur parcours, des autres lignes de plus

grande pente ;
car l'habitant des montagnes sait fort bien tracer, avec toute

la précision possible, le thalweg de sa vallée ou le faîte qui sépare le ver-

sant qu'il habite du versant voisin, sans avoir besoin de se transporter à

l'origine, souvent très-éloignée et presque inaccessible, de ces lignes, et

d'observer les circonstances, bien peu importantes, que la configuration du

sol peut y présenter. D'ailleurs, si l'existence des mêmes lignes tenait à

celle des cols, la plupart des vallées, qui n'ont point de col à leur origine,

mais dont la partie supérieure est une sorte d'amphithéâtre s'appuyant sur

la crête d'une montagne, n'auraient point de thalweg, et les diverses vallées

qui rayonnent tout autour d'un sommet ne seraient sépat ées les unes des

autres par aucune ligne de faîte; conséquences évideaunent inadmissibles.

» Pour obtenir le vrai caractère des faîtes el des thalwegs, il convient de
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considérer d'abord ces lignes dans le cas où elles sont le plus visibles, c'est-

à-dire lorsqu'elles se trouvent marquées par l'intersection, saillante ou ren-

trante, de deux parties du sol à pentes opposées et qui se coupent sous

un angle dièdre différent de 180 degrés. On voit alors qu'une ligne de plus

grande pente, prolongée supérieurement jusqu'à un faîte, y change brus-

quement de direction^ et se confond, au-dessus, avec le faîte lui-même
;
et

aussi, que, prolongée inférieurement jusqu'à un thalweg, elle y offre un autre

point anguleux, pour se confondre, plus bas, avec le thalweg lui-même. Un
faîte est donc comme une artère d'où se distribuent à droite et à gauche et

sur toute sa longueur, en descendant, une infinité de lignes de plus grande

pcnle ordinaires, pareilles aux vaisseaux capillaires qu'on étudie en Ana-

tomie; tandis qu'un thalweg est comme une veine qui reçoit de droite et de

gauche, sur tout son parcours, les lignes de plus grande pente ordinaires.

Ce caractère est modifié, mais reste très-reconnaissable quand, en vue

d'avoir une surface continue, on substitue diins le même cas, aux parties

anguleuses du sol, d'autres parties arrondies qui s'en écartent extrêmement

peu; alors les lignes de plus grande pente présentent, aux endroits où elles

se rapprochent de celles de faîte ou de thalweg, un petit arc à très-grande

courbure au lieu d'un point anguleux, et elles tendent ensuite rapidement
à se confondre avec ces lignes, dont elles sont bientôt à des distances tout

à fait imperceptibles; à ce moment, leur réunion physique au faîte ou au

thalweg est complètement effectuée, bien que, au point de vue abstrait

ou géométrique, elles continuent as/mploliquement à monter à côté du

faîte ou à descendre à côté du thalweg, jusqu'à l'extrémité supérieure du

premier ou à l'extrémité inférieure du second, et il en est de même, à cela

presque la direction des lignes de plus grande pente varie plus graduelle-

ment d'un point à l'autre, quand la surface du sol n'a que de petites cour-

bures (1), tout en affectant néanmoins, comme il arrive presque partout par
-= 1

(i) Il est évident qu'on fait ici abstraction des très-petites iri'éguiarités que peut présen-

ter la surface, et que l'on remplace, pour cela, la surface réelle du sol, fréquemment discon-

tinue, par une surface géométrique s'en écartant fort peu et partout continue, à l'exception

peut-être de quelques arêtes saillantes ou rentrantes, ou de quelque autre accident remar-

quable, qu'on aurait dessein de conserver. On agit, du reste, pareillement toutes les fois qu'il

est question d'appliquer les propriétés du monde idéal ou géométrique au monde réel et

concret, dont le monde idéal est une limite très-rapprocliée, mais impossible à atteindre.

L'important, quand on substitue ainsi des quantités abstraites à des quantités réelles, afin de

pouvoir étudier les choses à la lurjière de l'analyse mathématique, c'est de ne pas changer

le caractère des faits qu'il s'agit de mettre en relief, mais de donner au contraire à ce carac-

tère une précision que la réalité, avec ses complications, ne comporte pas.

2G..
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suite de l'action des eaux, la forme de sillons juxtaposés. Dans tous ces

cas, le sol est divisé en bandes allongées, ou versants, dont chacun est le

lieu géométrique d'une série de lignes de plus grande pente contiguës l'une

à l'autre sur toute leur longueur, et qui, le coupant transversalement, se

détachent de son bord supérieur, appelé sa ligne défaite, pour aboutir à son

bord inférieur, appelé sa ligne de thalweg.

» En résumé, une ligne de faite est une ligne de laquelle se détachent, sur tout

son paixours, des lignes déplus grande pente qui en étaient d'abord à des dis-

tances milles ou imperceptibles et qui s'en éloignent à des distances notables ; un

thalweg est une ligne ù laquelle, sur tous les points de son parcours, viennent se

réunir, en toute rigueur, ou du moins asymptotiquement, des lignes de plus

grande penle qui en étaient d'abord à des dislances sensibles ; tel est le caractère

qui dislingue ces lignes remarquables de celles de plus grande penle ordi-

naires, qui sont au contraire, sur tout leur parcours, contiguës à leurs voi-

sines.

» On peut voir, dans une Note du i3 novembre 1871 {Comptes rendus,

t. LXXIII), qu'il y a généralement, tout près de chaque faîte ou thalweg,
et du côté de la surface vers lequel celui-ci tourne sa convexité, une autre

ligne, dite des pentes minimum, tout le long de laquelle les lignes de plus

grande pente ont une inflexion en projection horizontale, ou tout au moins

un plan osculateur vertical, et où la déclivité de la surface est moindre

qu'aux points voisins placés aux mêmes hauteurs. Toutefois, les thalwegs
et les faîtes se confondent avec les lignes des pentes minimum, comme on

le démontre très-simplement dans les cours de topographie, quand elles

sont formées par des arêtes anguleuses : les lignes de plus grande pente ont

en effet, dans ce cas, à la place de leurs parties à grande courbure, lui

simple point anguleux situé sur la ligne même de faîte et de thalweg, et

celle-ci contient par suite leur point d'inflexion très-voisin, qui se trouve

généralement, près du côté convexe de la ligne de faîte ou de thalweg,
entre cette ligne et les parties très-courbes dont il s'agit.

M 11 est bon d'observer qu'une ligne de plus grande pente peut ne deve-

nir thalweg ou faîte qu'après un certain parcours, et cesser ensuite de l'être

après un nouveau parcours plus ou moins long. C'est en particulier ce qui
arrive dans une vallée dont l'origine est un secteur conique en entonnoir,
ou un hémicycle, creusé à la longue par les eaux, et dont la partie infé-

rieure, primitivement coupée en travers par un précipice, a été comblée

ensuite au moyen de dépôts successifs ayant à peu près la forme de cônes

circulaires droits, emboîtés les uns dans les autres; le thalweg ne corn-
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mence alors qu'iiu sommet du cône supérieur, ou cône d'érosion, qui

est creux et reuversé, c'est-Èi-dire au point où commencent à se réunir

les lignes de plus grande pente, et il se termine au sommet du cône plein

inférieur, ou cône créjection, c'est-à-dire au point où les lignes de plus

grande pente cessent de converger, puisque, au contraire, le thalweg s'y

divise en une infinité de lignes de plus grande pente divergentes. »

ACOUSTIQUE. — Fibralions des cordes SOUS l'influence d'un diapason.

Note de M. E. Guipon.

« Dans une Noie présentée à l'Académie (i), j'ai signalé certaines parti-

cularités que présentent des fils métalliques très-fins, lorsqu'on attache

une de leurs extrémités à la branche d'un diapason et qu'on la tend par

un poids convenable, de telle sorte que la vibration des diapasons puisse

se communiquer au fil et le faire vibrer. Tantôt le fil vibre à l'unisson du

diapason, et une portion de sa longueur se partage pour cela en un nombre

convenable de fuseaux égaux, séparés par des noeuds; tantôt le nombre

des nœuds diminue et ils divisent le fil en un certain nombre de parties

égales, qui doivent alors vibrer en rendant lui son plus grave que celui du

diapason. Je n'avais pu alors expliquer ce dernier mode de vibration.

M. Bourget m'indiqua un Mémoire de Duhamel où se trouvait traité le cas

d'une corde dont une des extrémités est fixe et dont l'autre reçoit d'un

diapason un mouvement périodique. Duhamel trouve que la corde est le

siège de deux mouvements. Dans l'un, la corde vibre à l'unisson du dia-

pason : ce mouvement est indépendant de l'état initial. I^e second en dé-

pend, et il est le même que celui que prendrait la corde si ses extrémités

étaient fixes. Quelques expériences, faites par le savant géomètre, l'ont

amené à conclure que les deux mouvements signalés par l'Analyse coexis-

tent d'abord, au début de l'expérience; mais l'un d'eux disparaît bientôt

par suite des résistances qu'éprouve la corde, résistance que l'on néglige
dans le calcul, et le seul mouvement synchrone à celui du diapason persiste

seul. Suivant Un, le corps vibrant ne peut pas engendrer dans la corde un

mouvement permanent plus lent que le sien.

» J'ai pu, dans mes expériences, vérifier la théorie mathématique plus

complètement que ne l'avait fait Duhamel, et isoler chacun des deux mou-

vements qu'elle indique.

(i) Coni/ites rendus, t. LXXIII, p. I2i3.
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» Je ne parle pas du premier, dans lequel la corde rend le son du dia-

pason; il est le plus facile à réaliser, et je n'ajouterai rien à ce que nous ont

appris les expériences de Melde.

» Le second se produit aisément lorsqu'on emploie des fils métalliques

très-fins et peu tendus; par exemple, un fil de cuivre rouge de o°"°,i

de rayon, tendu par un poids de 20 grammes, a présenté, sous une cer-

taine longueur, deux nœuds; la distance normale des nœuils représente

à très-peu près la longueur que la corde doit avoir pour vibrer à l'unisson

du diapason; la distance du diapason au nœud le plus voisin est plus

petite que cette distance normale. Si l'on fait vibrer faiblement le diapason,

ce mode de division se produit seul.

» Si la vibration du diapason est plus forte, les deux nœuds disparaissent

et sont remplacés par un seul nœud, qui se forme au milieu de la corde.

Celle-ci est partagée en deux fuseaux égaux, comme si les deux extrémités

étaient fixes; la vibration est régulière et persiste tant que dure le mouve-

ment du diapason. En ébranlant le diapason plus fortement encore, tout

nœud disparaît, et la corde forme en vibrant un large fuseau. Chaque point

de la corde décrit une petite ellipse, et là encore le mouvement persiste

aussi longtemps que celui du diapason. Dans d'autres cas, j'ai vu le nombre

des nœuds passer successivement de quatre à trois, ou à deux, suivant l'am-

plitude première des vibrations du diapason. Lorsque les neuds correspon-

dant au mouvement synchrone sont voisins de ceux qui appartiennent au

second mouvement, c'est celui-ci q..i s'établit, et il est parfois impossible

d'obtenir le premier. Parfois aussi les deux mouvements coexistent et se

troublent mutuellement.

» En opérant avec des fils plus gros, de o™'",2 et plus, on entend le son que
rend la corde lorsqu'elle vibre, comme si ses extrémités étaient fixes: ce son est

plus grave que celui du diapason. Il se produit surtout facilement lorsque

la corde a une longueur telle, qu'elle rendrait, en vibrant seule, un son

plein à l'octave grave de celui de l'instrument, ou qui ne s'en éloigne pas

trop. Si l'intervalle des deux sons est trop grand, le second mouvement ne

se réalise plus facilement, ou même il cesse de se poduire. On obtient

les mêmes résultats en substituant au diapason une plaque vibrante, comme
le faisait Duhauiei.

H Si, dans ces expériences, on diminue graduellement la tension de la

corde et si l'on calcule la longueur qu'il faut lui donner pour qu'elle vibre

à l'unisson du diapason, on trouve que celte distance représente la dis-

tance de deux nœuds tantque la tension n'a pas atteint une limite inférieure,
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qui est d'autant plus reculée que le diamètre est plus petit. Au-dessous de

cette limite, la distance des nœuds est plus grande quela longueur calculée;

ainsi la corde, sous de faibles tensions, rend un son plus aigu que celui qui

lui est assigné par la théorie.

•) Duhamel a posé, sans les développer, les formules qui donnent le

mouvement de la corde. M. Bourget a tiré de cette théorie une conséquence

remarquable, qu'il m'a .signalée. Les deux mouvements de la corde se con-

fondraient si, dans le mouvement synchrone, l'un des noeuds était juste au

point d'attache de la corde et du diapason.
» Dans ce cas, le rapport des nombres de vibrations du diapason et de

la corde vibrant seule est représenté par un nombre entier. Mais alors la

théorie, comme l'a fait remarquer M.. Bourget, donne à l'amplitude du

mouvement synchrone une valeur infinie; ainsi ce mouvement, dans ce

cas, semble impossible. Cette grande valeur de l'amplitude, lorsqu'on se

rapproche du cas extrême signalé plus haut, est connue depuis longtemps;

c'est une des particularités remarquables des expériences de Melde. Voici

ce que l'expérience apprend, pour le cas singulier lui-même :

» Lorsque le fil est faiblement tendu, si on lui donne une longueur telle

qu'il soit à l'unisson du diapason, le fil et le diapason vibrent mal, ou ne

le font que sous l'influence de l'archet, et la vibration s'éteint aussitôt qu'on
abandonne l'appareil à lui-même. Si le fil est accordé exactement à l'oc-

tave grave du diapason, le nœud ne se forme pas au milieu, comme il de-

vrait le faire dans le mouvement synchrone, mais il vibre dans sa totalité.

» Si la tension est plus forte, le fil et le diapason étant à l'unisson, on

les voit vibrer régulièrement, mais le son unique qu'ils rendent est plus

grave que celui qu'ils donneraient si on les faisait vibrer isolément. Cet

abaissement du ton semble croître avec la tension de la corde; il s'observe

toutes les fois qu'un nœud doit se former au point d'attache du fil. Si l'on

change un peu la longueur de la corde, de manière à éloigner le nœud du

point d'attache, le son monte aussitôt et redevient le sou normal du diapa-
son. Ainsi, dans le mouvement synchrone, le nœud ne peut se former au

point d'attache et le son rester le même que celui du diapason : ou le son

change, si le nœud se forme à la place voulue, ou le mouvement synchrone

disparaît et la corde prend une des autres formes qui conviennent au cas

où ses extrémités sont fixes.

» Le même phénomène s'observe avec les verges. La vibration est impos-

sible si la verge a une longueur telle que le nœud se forme au point d'at-

tache : ou bien elle ne dure qu'un instant, ou elle est irrégulière, ou la
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verge se divise autrement qu'elle ne devrait le faire dans le mouvement

synchrone, et prend une des formes qui conviennent au cas d'une verge

dont une seule des extrémités est fixe.

» L'expérience montre que pour la verge ces deux mouvements sont

réalisables, et, comme pour une corde, on peut engendrer dans une verge

fixée au diapason le mouvement synchrone; on peut aussi, en ébranlant

plus fortement l'appareil, produire un des modes de division de la verge

considérée comme libre à une de ses extrémités et fixée à l'autre. Elle prend

alors un mouvement d'une période plus longue que celle du diapason. Il

est probable que la théorie complcle du mouvement d'une verge recevant

son mouvement d'un diapason donnerait les deux mouvements que l'expé-

rience révèle. »

PHYSIQUE. —
Expériences d'acoustique faites sur la Seine pendant le blocus

de Paris. Note de M. F. Lucas.

a On sait que, dans les expériences faites par Sturm et Colladon sur le

lac de Genève, en 1827, pour déterminer la vitesse du son dans l'eau, le

foyer sonore était une cloche du poids de 65 kilogrammes, amarrée à une

barque et immergée dans l'eau, près de Rolle. Une autre barque, amarrée

près de Thonon, portait les observateurs, qui épiaient l'arrivée du son au

moyen d'un long tube acoustique en métal, dont l'orifice inférieur, évasé

et fermé par une membrane, était plongé dans l'eau.

)) La dislance de Rolle à Thonon est d'environ i3 5oo mètres
; par con-

séquent la portée du son, dans ces expériences, était considérable. Il con-

vient d'observer que le lac de Genève présente, dans ces parages, une grande

profondeur.
» Pendant le blocus de Paris par l'armée prussienne, on s'est demandé

s'il serait possible d'établir, entre la cité investie et les provinces qui échap-

paient encore à l'invasion, un système de télégraphie acoustique au moyen
du cours de la Seine. Les résultats obtenus sur le lac de Genève semblaient

autoriser quelque espérance de succès.

» Chargé par M. Dorian, alors Ministre des Travaux publics, de réaliser

sur la Seine quelques expériences destinées à trancher cette question, je me

suis mis à l'œuvre, dans le cours du mois de novembre. L'objet de cette

Note est d'indiquer sommairement les résultats obtenus.

» Première série d'expériences.
— J'ai d'abord employé une cloche pesant

environ /|0 kilogrammes, que l'Administration centrale des Phares avait
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bien voulu mettre à ma disposition. Cette cloche était munie d'un battant

intérieur, à la base duquel étaient attachés deux fils de fer, destinés a le

tirer successivement dans deux sens opposés. L'oreillon de cette cloche était

fixé à l'extrémité d'un câble, qui s'enroulait sur im treuil |)lacé à la tête

d'une gabarre. On amarrait cette gabarre dans une station convenablement

choisie; on descendait la cloche avec précaution^ jusqu'à la rencontre du

fond du lit, puis on la relevait de 20 ou 3o centimètres, et on la fixait dans

cette position. Deux ouvriers étaient chargés d'agiter le battant, au moyen
des fils de fer, à des intervalles de temps convenus d'avance et fixés par
une montre réglée sur celle de l'observateur.

» Pour étudier l'audition du son à diverses distances, on montait sur un

canot qu'on abandonnait pour ainsi dire à lui-même au fil de l'eau, sauf à

régler, au moyen du gouvernail, la direction de sa marche. Le cornet

acoustique, analogue à celui de Sturm et Colladon, avait une longueur
totale d'environ l'^jSo. Il était fixé verticalement sur un des côtés du

canot; la membrane qui fermait l'orifice évasé était tournée du côté de la

cloche.

B Au départ, c'est-à-dire à quelques mètres de la gabarre amarrée, on

entendait très-nettement, pour chaque battement de la cloche, un son

mat, analogue à celui que produit un coup de baguette donné sur un

tambour. A mesure qu'on s'éloignait, l'intensité de ce bruit devenait de

plus en plus faible. Elle cessait d'être perceptible à partir d'environ

1800 mètres. Ce résultat est resté constant pour des expériences répétées en

plusieurs points du fleuve.

>) Deuxième série d'expériences.
— Une autre série d'expériences a été

faite avec une grosse cloche en bronze, du poids de 354 kilogrammes,

sortie des ateliers de la maison Jacob Holtzer. Cette cloche était installée

sur un châssis en bois, du poids de 44^ kilogrammes, représentant, dans sa

forme générale, un tronc de pyramide quadrangulaire; elle était battue par

un gros marteau, du poids de 16 kilogrammes, monté à ressort sur lechâssis,

avec organes de transmission pour qu'on pût agir à distance au moyen
d'une tresse en fils de fer.

» L'installation de cette masse de 816 kilogrammes, dans des conditions

qui permissent de transporter la cloche et de l'immerger à volonté, présen-

tait des difficultés assez sérieuses. 11 nous a fallu accoupler, au moyen de

madriers de bois, deux fortes gabarres entre lesquelles était ménagé l'espa-

cement nécessaire pour donner passage à la cloche et à son châssis.

C. R., 1872, 2"= Semestre. {T. LXXV, N» 4.) ^7
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» Chacun des quatre angles supérieurs de ce châssis était fixé à l'extré-

mité d'un câble allant s'enrouler sur un treuil. On pouvait ainsi faire à vo-

lonté descendre ou remonter la cloche; on pouvait aussi faire varier son

inclinaison depuis la verticale jusqu'à l'horizontale, de manière à l'imnjer-

ger, soit vide d'air, soit remplie d'air. Quatre mariniers étaient chargés de

conduire les gabarres aux stations qui leur étaient assignées, de les amar-

rer, d'immerger la cloche et de la faire sonner à des intervalles de temps

convenus. L'audition se faisait comme dans les expériences décrites plus

haut.

» A quelques mètres des gabarres, on percevait xm son légèrement mé-

tallique, sans doute parce que le tube acoustique vibrait en même temps

que la membrane. Bientôt le son devenait mat. Son intensité décroissait

rapidement avec la distance; à i4oo ou i5oo mètres, la perception devenait

impossible.

» En comparant cette série d'expériences à la précédente, on constate

ce fait bien imprévu : que te son très-intense d'une cloche de 354 kilogrammes

a présenté une portée inférieure à celle du son beaucoup plusfaible dune cloche

de ^o kilogrammes.
» Troisième série d'expériences.

—
Ayant repris notre cloche de ^o kilo-

grammes, nous avons installé, sur la même gabarre, un petit
timbre du

diamètre de 12 centimètres, monté sur une pièce de bois verticale dont on

réglait à volonté l'enfoncement dans l'eau. On faisait alternativement son-

ner la cloche et le timbre.

» La portée du son émanant de la cloche a atteint, comme précédem-

ment, 1600 à 1800 mètres; celle du timbi'e était plus faible
;
mais cepen-

dant elle dépassait un kilomètre.

» Conclusions. — On voit, par ces expériences, que la portée d'un son en

rivière, même dans le sens du mouvement de l'eau, est beaucoup plus

faible que la portée de ce même son dans un lac.

» Lorsqu'on augmente considérablement l'intensité et, en même temps,
la gravité du son, on n'obtient qu'un faible accroissement dans la portée;

il peut même arriver qu'on obtienne une diminution.

» Il paraît probable que, à intensité égale, la portée d'un son dans l'eau

d'une rivière augmenterait avec son acuité. S'il en était ainsi, on pourrait

peut-être obtenir une portée notable en prenant, comme foyer sonore, un

sifflet à air comprimé. »
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CHIMIE PHYSlQUK. — Sur la conslilution des sels acides en dissolution.

Note fie M. Bekthelot.

« 1. On admet, en général, que les sels acides et les sels doubles se

détruisent en se dissolvant dans l'eau, de telle sorte qu'une liqueur étendue

renferme un sel neutre, juxtaposé avec un acide libre ou un autre sel

neuire. Cette opinion repose surtout sur les expériences thermiques de

MM. Andrews, Graham, Favre et Silbermann, desquelles il résulterait que
le mélange d'une solution saline avec la solution de l'acide correspondant
ou d'un autre sel du même acide ne dégage que peu ou point de chaleur.

» J'ai été conduit à reprendre celte question par des recherches nouvelles

sur l'état des sels dissous, exécutées à l'aide d'une méthode fondée sur le

partage des corps entre deux dissolvants (i). Ces recherches tendent à éta-

blir une différence fondamentale entre les sels acides, suivant qu'ils sont

formés par les acides monobasiques ou par les acides bibasiques : les pre-
miers sels acides sont détruits entièrement, ou à peu près, dans l'acte de

la dissolution; tandis que les seconds éprouvent seulement une décomposi-
tion partielle et variable avec les proportions relatives d'eau, d'acide et de

sel neutre mis en présence, le tout conformément aux lois qui règlent la

statique des réactions éthérées. Cette même opposition entre les acides

monobasiques et polybasiques peut être établie par les méthodes ther-

miques.
» 2. Soient d'abord les acides monobasiques, chlorhydrique, azotique,

par exeinple, un équivalent de chacun d'eux étant dissous dans 2 litres

de liqueur, ainsi cpj'un équivalent des sels correspondants, séparément :

cal c«l

-o,o3 AzO'K +AzO«H. ... -f-o,oi
— o,o3 AzO'Na -f- AzO«H —o,o4—o,o4 AzO'Am -+- AzO'^H -1-0,02

KCl
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Résultats conformes aux

observations Je Graham

et à celles de M. Thouisen.

SO'K 4-SO'n — i,o4

SO'Na +SO'H — i,o5

SO'Ara-4- SO'H —0,93
iC'Na'O'+ iC'H'O».. —0,42

» Ces chiffres, et surtout la presque identité des nombres obtenus avec

trois bases différentes, indiquent l'existence d'une réaction spéciale entre

les acides bibasiques et leurs sels neutres. Pour Tétudier, faisons varier les

proportions relatives des composants.
» 1° Soit un bisulfate alcalin dissous

(1 équiv.
= 2 lit.) ; ajoutons plu-

sieurs équivalents successifs d'acide sulfurique étendu (i équiv.
= i lit.)

:

SO'K(8'3f= i''') -f- SO' H (49!'-
= 1 1")

— 1
,
23

« -t-aSO'H •.
—

ijSg

-+-5S0'H .' —1,84
4-ioSO'H ..

—
1>90

On voit qu'il se produit de nouvelles absorptions de chaleur, croissant

avec la prop rtion d'acide, et qui tendent vers une limite voisine de — 2,0

pour la ré:;jtion rapportée au sulfate neutre; ce chiffre peut être regardé

comme correspondant à une transformation presque intégrale du sulfate

neutre en bisulfate réel dans la liqueur.

» Mêmes conclusions pour le bioxalate de soude :

C'Na'0'(33E'-,5 = i'") + C'H'0«(22S'',5=i''')
— o,39X 2

» +2C'H»0'' » ." —0,49X2
-l-4C'H^0" » —0,57X2

» La transformation de l'oxalate neutre en bioxalate tend vers la limite

~
0,6.

» 2" Au bisulfate dissous ajoutons plusieurs équivalents successifs du

sulfate neutre, également dissous (i équiv. = i lit.)
:

SO'H(496'=: l'i') + SO'K (875V— ,iit)
_, ,26

» -f- 2 SO'K » —
Ij70

-I- 5S0'K

-l-ioSO'Iv

'>99

» On voit qu'il se produit encore de nouvelles absorptions de chaleur,

croissant avec la proportion du sel neutre, à peu près suivant la même pro-

gression que dans la série précédente, et qui tendent également vers une
limite voisine de —2,0 i)our la réaction rapportée à i équivalent d'acide

sulfurique : c'est encore le même chiffre approximatif pour la transforma-

tion intégrale de cet acide en bisulfate réel dans la liqueur.
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» Mêmes conclusions pour le bioxalatc de soude :

C'H'0'(22C',5 = i'") + C*Na'0«(33e'-,5 = i"') —0,44x2
+ 2C'Na'0» « — o,53X2

» +4C«Na»0» » —0,62X3

« La transformation intégrale de l'acide oxalique en bioxalate tend en-

core vers la limite — 0,6.

» Remarquons enfin que ces valeurs limites sont telles, que la combi-

naison d'un équivalent de potasse avec un grand nombre d'équivalents d'a-

cide sulfurique dégage i5,7
—

2,0 = i3,7, c'est-à-dire la même quantité de

chaleur qu'un équivalent delà même base unie avec les acides monobasi-

ques, chlorhydrique et azotique. De même pour i équivalent de soude uni

avec un grand nombre d'équivalents d'acide oxalique : i4)3 — 0,6 = i3,7.

J'aurai occasion de revenir bientôt sur ces observations.

» 3'^ Faisons varier maintenant la proportion de l'eau :

col

SO'K(iéquiv.= i lit.) + SO<H (i équiv. = 1 lit.)
— 1,28

(léquiv.= 2lit.)-|- (iéquiv.:= 2 lit.)....
— i ,o4

(iéqaiv.= 4''f')+ (iéqiiiv.=: 41'':-)----
—
o>9^

(iéqiiiv.
= iolit.) + (i oqniv. = 10

lit.),.
. .

— 0,80 environ.

)) L'absorption de chaleur est d'autant moindre que la liqueur est plus

étendue; en admettant qu'elle réponde à la formation d'une certaine quan-

tité de bisulfate, on voit que la proportion de ce sel est d'autant moindre

que la quantité d'eau est plus considérable, tandis que la proportion de

l'acide libre et celle du sel neutre croissent en sens inverse. Si l'on admet

le chiffre — 2,0 comme représentant une combinaison intégrale, i équiva-

lent de bisulfate dissous dans 2 litres de liqueur serait décomposé au tiers

envii"on-, dans 20 litres, un peu plus de moitié.

» C'est en raison de cette décomposition progressive que la solution du

bisulfate de potasse dégage de la chaleur lorsqu'on l'étend d'eau, contrai-

reiuent à ce qui se passe d'ordinaire pour les solutions des sels neutres et

stables (i).
Par exemple, luie solution renfermant /\o grammes de sel au

litre, loi^squ'on l'étend avec son volume d'eau, dégage, pour i équivalent,

-t-o,33-, tandis que la dilution semblable des solutions équivalentes de

sulfate de potasse et d'acide sulfurique, prises séparément, ne dégage

qu'une quantité totale voisine de + 0,06.

» La décomposition partielle du bisulfate de potasse dissous en acide

M. Murignac a observé le même l'ait pour les solutions de bisulfate de soude.
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libre et sulfate de potasse, est encore attestée par cette circonstance que les

solutions de bisulfate, faites à chaud, déposent pendant le refroidissement

du sulfate neutre cristallisé, dépôt qui peut être prévenu sans autre chan-

gement que l'addition d'un excès d'acide sulfurique; ce qui prouve qu'il

n'est pas déterminé uniquement par le fait que le sulfate de potasse est le

moins soluble parmi les corps dont la formation est possible à priori.

» Tous ces faits concourent à établir qu'il existe entre l'eau et le sel

acide formé par un acide bibasique d'une part, l'acide lui-même et le sel

neutre d'autre part, un certain équilibre, en vertu duquel les quatre corps

coexistent dans les dissolutions. La nature de cet équilibre dépend des pro-

portions relatives des quatre composants, au même titre que pour les éthers,

les alcoolates alcalins, les sels formés par les acides faibles, etc., etc. : ce

sont toujours les mêmes lois générales de statique chimique.
» Ces relations étant établies, il s'agit d'expliquer pourquoi la formation

d'un bisulfate en dissolution se traduit par une absorption de chaleur, m

CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur la théorie de l'explosion des composés détonants.

Note de MM. P. Champion et ÏI. Pellet.

« Dans ses remarquables travaux sur le coton poudre comprimé et la

nitroglycérine, M. Abel (i) a émis l'hypothèse que l'explosion des com-

posés détonants ne pourrait avoir lieu qu'à la condition d'exciter dans ces

composés une action mécanique d'une espèce particulière, dépendant de

leurs propriétés et de leur constitution. D'après cette théorie, la chaleur

développée par l'explosion de l'amorce ne peut suffire à produire le chan-

gement moléculaire nécessaire à la décomposition instantanée. M. Abel a,

du reste, appuyé cette théorie sur un certain nombre de faits probants.
» Il nous a paru utile d'aller plus loin dans cette voie, et de démontrer,

par des expériences directes, que la chaleur et le choc des gaz n'intervien-

nent pas dans cette action, à moins de cas spéciaux, dans lesquels ces

influences provoquent elles-mêmes un mouvement vibratoire qu'on peut
obtenir par d'autres moyens.

» Première expérience.
— On réunit, au moyen d'une bande de papier,

deux tubes de verre vert ayant une longueur totale de 2™,Zjo et un diamètre

intérieurdei 3 millimètres; on introduit dans chaque extrémité environ o^^oS

d'iodure d'azote, placé dans une nacelle en ])apier. L'explosion provoquée
d'un côté par frottement ou à l'aide d'un fil de fer chauffé détermine im-

{
1
)
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inédiatement celle de l'iodure placé à l'autre extrémité. En augmentant

progressivement la longueur du tube, nous avons pu obtenir la détonation

à 7 mètres de distance, pour le même poids d'iodure d'azote.

» M. Barbe, dans son ouvrage sur la dynamite (i), signale une expérience

analogue faite par lui avec la dynamite, mais dans laquelle il attribue l'ex-

plosion à la pression de l'air causée par l'expansion du gaz. Il v avait à

vérifier si le choc de l'air n'intervenait pas dans ce résultat.

» Dans ce but, on plaça dans le tube, à 5o centimètres d'une des extré-

mités, un petit pendule formé d'une balle de sureau suspendue à un fil de

cocon et on fit détoner la parcelle d'iodure la plus éloignée. La légère se-

cousse imprimée au pendule fut la même que celle qu'on obtenait en souf-

flant dans le tube avec la bouche. En diminuant la proportion d'iodure,
on peut même éviter que le pendule ne vienne frapper la paroi supérieure
du tube au moment où l'explosion a lieu.

)) Si, dans cette expérience, on vient à séparer les deux tubes par un in-

tervalle de 5 à 6 millimètres, l'explosion par influence ne se manifeste

plus, à moins d'augmenter beaucoup la proportion du composé explosif. 11

n'est pas nécessaire d'introduire dans le tube l'iodure qu'on fait détoner

directement. Une goutte de nitroglycérine, quelques centigrammes de ful-

minate de mercure ou de nitroérythrite, placés sur une enclume devant

l'ouverture du tube, et dont on déterminait l'explosion au moyen du choc,
ont eu le même résultat sur l'iodure.

» Deuxième expérience.
— On a placé l'iodure d'azote humide sur les

cordes d'une contre-basse, en le maintenant avec un fragment de baudru-

che (2); une fois que l'iodure eut atteint le degré de siccité nécessaire, on
a fait vibrer les cordes au moyen de l'archet. Dans aucun cas, l'iodure

placé sur les deux cordes les plus basses n'a détoné. Quant à celui qui
était disposé sur la corde fournissant le son le plus élevé, il suffisait en

général d'un coup d'archet pour provoquer son explosion (3).

» Si l'on détend la corde précédente, jusqu'à lui faire donner le si naturel,

aucun effet ne se produit sous l'influence des vibrations; mais vient-on à

(i) Z(7 Dynamite, par P. Barbe, p. 42.

(2) L'emploi de subsiances adhésives, telles que la gomme, mélangées à l'iodure, nous a

paru diminuer sa sensibilité.

(3) L'iodure qui a servi à nos essais a été préparé en triturant, pendant quelques minutes,
I gramme d'iode avec 10 centimètres cubes d'ammoniaque. L'iodure, lavé à plusieurs

reprises, est séché à l'ombre. En modifiant ces conditions, nous avons obtenu des composés

plus ou moins sensibles. L'iodure d'azote préparé à l'aide d'une solution alcoolique d'iode

n'est pas doué d'une sensibilité suffisante pour se prêter à ces expériences.



(
212

)

élever le son de quelques notes, ininiédialement la détonation a lieu. On

peut donc déduire de là une limite inférieure du nombre de vibrations

nécessaires; ce nombre, d'après nos calculs, est d'environ 60. On peut

aussi, en accordant à l'unisson les deux cordes les plus éloignées, déterminer

par les vibrations de la plus basse l'explosion de l'iodure placé sur l'autre.

» L'essai sur les cordes basses demande cpielques précautions. Si la

baudruche n'a pas été tendue suffisamment à l'état humide, l'iodure qui,

par la dessiccation, se réduit de volume, peut ballotter entre la membrane et

la corde, et finir par détoner sous l'influence des chocs produits par la

vibration de la corde; mais dans ce cas, d'ailleurs fort rare, les vibrations

doivent être prolongées un certain temps. Il ne nous a pas été possible de

déterminer une limite supérieure. Les mêmes expériences, faites à l'aide

d'un violon et d'un alto, avec le concours habile de M. Grenier, ont tou-

jours amené la détonation de l'iodure, même en plaçant ce dernier sur les

parties des cordes qui relient le chevalet à la caisse du violon
;
le son le plus

aigu, pourvu qu'il ait luie intensilé suffisante, provoque toujours la déto-

nation.

» Nous n'avions pas ici à tenir compte de la position des noeuds et des

ventres : leur influence est détruite par l'amplitude qu'il faut donner aux

vibrations pour produire l'explosion avec les cordes basses.

» Troisième expérience.
— Les vibrations produites par les plaques mé-

talliques paraissent agir comme celles îles instruments à corde.

» L'essai suivant a été fait avec deux lam-tams chinois : l'un d'un dia-

mètre de 56 centimètres, et rendant des sons très-graves; l'autre d'un dia-

mètre de 47 centimètres, et fournissant des sons plus élevés et métalli-

ques. Sur chacun d'eux, on a placé de l'iodure d'azote, assujetti par une

membrane, au centre, sur la circonférence et sur luie partie intermédiaire.

L'instrument a été mis en vibration à l'aide d'un tampon analogue à celui

dont se servent les Chinois. L'instrument qui rendait les sons les plus graves

n'a pas influencé l'iodure, tandis que l'autre provoquait l'explosion quand
les vibrations avaient acquis l'amplitude suffisante.

» Quatrième expérience.
— Soient deux miroirs paraboliques, d'un dia-

mètre de 5o centimèlres et séparés l'un de l'autre par un intei'valle de

2™, 5o. A l'un des foyers, on dispose en regard du miroir un fragment de

papier, sur lequel on a placé quelques centigrammes d'iodure d'azote, retenu

par un morceau de baudruche. Entre les deux miroirs, on interpose un

papier analogue, servant de témoin, et on fait détoner à l'aulre foyer une

forte goutte de nitroglycérine; on obtient ainsi l'explosion de l'iodure

placé au foyer, sans que le témoin soit influencé. On peut faire la même
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expérience avec une quantité très-faible de nitroglycérine, en remplaçant
le papier sur lequel on dispose l'iodure par une membrane tendue sur une

fenêtre de 2 à 3 centimètres de côté, pratiquée dans un morceau de carton.

On recouvre le composé explosif avec un fragment de baudruche humide

qui, par la dessiccation, emprisonne étroitement l'iodure et prévient les

chocs auxquels il pourrait être soumis par la vibration de la membrane.

On augmente ainsi de beaucoup la sensibilité de l'appareil, à tel point

que, si l'on dépasse la quantité de nitroglycérine nécessaire, le témoin fait

explosion.
» On peut remplacer la nitroglycérine par du fulminate de mercure ou

par une petite charge de poudre introduite dans une arme, et à laquelle on

met le feu directement. On peut obtenir le même résultat avec l'iodure

d'azote, à la condition de faire détoner environ 1 gramme de ce composé.
Nous avons employé de préférence la nitroglycérine, à cause des incon-

vénients moindres qu'elle présente.

» Dans ces expériences, on pourrait supposer que la chaleur produite

par la détonation de la nitroglycérine, concentrée à l'autre foyer, suffit

pour déterminer celle de l'iodure d'azote.

» D'après le Mémoire de M. Berthelot (i)> i kilogramme de nitroglycé-

rine détonant dans un espace confiné fournit 19700000 calories, tan-

dis que la poudre brûlant à l'air libre ne donne que 644 000 calories. La

quantité de nitroglycérine nécessaire pour produire la détonation de

l'iodure d'azote, dans les conditions où nous nous étions placés, est

de oS'^jOS, et représente 691 calories (en admettant que la détonation par
le choc corresponde à celle qui se produit dans un espace confiné.)

» La quantité de poudre pouvant fournir le même nombre de calories

est de o^^g. On a donc essayé de faire brûler i gramme de poudre de

chasse à l'un des foyers des miroirs. Le résultat a été négatif, et il a fallu

employer de 8 à 10 grammes de poudre pour produire la chaleur néces-

saire à l'explosion de l'iodure d'azote placé à l'autre foyer.

» On doit avoir soin d'enflammer la poudre un peu au-dessous du foyer
du réflecteur; sans celte précaution, on perd une notable quantité de la

chaleur produite, et l'explosion de l'iodure devient incertaine.

)) Nous avons pu, du reste, arriver aux mêmes conclusions, quant à l'in-

fluence de la chaleur, en disposant l'expérience précédente comme il suit :

» Les deux miroirs, placés à la même distance, ont été soigneusement

(i) Comptes rendus, i" semestre 1870, n° 21
, p. 716.

C. R., 1872, >." Semeslrc. (T. I.XXV, IN» 4.)
^h
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recouverts de noir de fumée. A l'un des foyers, on a placé l'iodure d'azote,

et à l'autre lo grammes de poudre qu'on a enflammée directement. Le

résultat a été négatif, la surface noircie absorbant la plus grande partie de

la chaleur développée. En remplaçant la poudre par oSi'.oS de nitroglycé-

rine, la détonation de l'iodure se produit encore régulièrement, sans

paraître influencée par les surfaces noircies. Si, du reste, on vient à enlever

le noir de fumée et à polir les miroirs, la même quantité de poudre amène

dans tous les cas l'explosion de l'iodure.

» Des expériences que nous venons de citer, nous pensons qu'on peut

déduire que l'explosion des composés détonants doit être attribuée à un

mouvement vibratoire particulier, qui varie avec leur constitution et

leurs propriétés, et qui peut agir indépendamment delà chaleur et du choc

des gaz produits par l'explosion de l'amorce.

» Nous devons aux conseils bienveillants de M. Guillemin d'avoir choisi,

parmi la série nombreuse des composés explosifs, l'iodure d'azote, qui,

par sa sensibilité, se prête aisément à ces expériences délicates. »

CHIMIE. — Préparation de l'ozone, au mojen d'un nouveau mode de production

des effluves électriques; par M. A. Boillot.

a J'ai réussi à obtenir des effluves électriques, sans production d'étin-

celles (condition essentielle à réaliser dans les expériences de M. A. The-

nard), en employant le charbon comme corps conducteur de l'électricité.

» J'ai opéré avec un premier tube de i4 millimètres de diamètre intérieur

et de 32 centimètres de longueur. La surface extérieure a été recouverte,

sur 29 centimètres de longueur, avec du coke pulvérisé, rendu adhérent au

moyen d'une légère couche de gélatine. Un autre tube de 8 millimètres de

diamètre, long de 2g centimètres et fermé à la lampe aux deux extrémités,

a été également recouvert de poussière de coke par le même moyen, de

telle façon qu'il formait un cylindre de charbon, pouvant entrer compléle-
ment dans le premier tube, tout en laissant entre lui et celui-ci assez d'es-

pace pour permettre le passage d'un courant d'oxygène, dont on pouvait
modérer la lenteur à volonté.

» Les deux tubes étant ainsi mis l'un dans l'autre, on a fait communi-

quer l'une des surfaces cylindriques de charbon avec l'un des pôles d'une

bobine d'induction, et l'autre surface charbonneuse avec l'autre pôle de la

même bobine, au moyen de fils de platine ou de fils métalliques recou-

verts de charbon conducteur. Un manchon en verre enveloppait les tubes

et les isolait.
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- Le courant électrique a été fourni par quatre éléments moyens de

Bunsen. Pendant plusieurs heures qu'a duré l'expérience, la production
des effluves électriques n'a pas discontinué, et, après son passage dans

l'appareil, l'oxygène recueilli nous a donné de l'ozone en quantité beau-

coup plus considérable qu'avec les procédés ordinaires.

» Nous ne doutons pas que le charbon de cornue, employé pour obte-

nir la lumière électrique, ne puisse remplacer le coke avec avantage, soit

en l'utilisant de la même manière, soit en le prenantsous forme de baguettes.
» En prenant un tube de 3 centimètres de diamètre, nous avons pu re-

couvrir sa surface interne de poussière de coke et introduire un cylindre de

charbon dans son intérieur. Nous avons ainsi obtenu un anneau cylin-

drique giizeux formé par un courant d'oxygène électrisé, et dont les sur-

faces étaient en charbon. Si, dans cette circonstance, nous n'avons pas ob-

tenu entièrement le résultat que nous attendions, nous l'attribuons à des

défauts dans les détails de l'appareil, défauts que nous ferons disparaître. »

PHYSIOLOGIE. — Sur les expériences de M. O. Liebreich tendant à démontrer

que la slrjchnine est l'antidote du chloral. Note de M. Oré, présentée

par M. Cl. Bernard.

« J'ai démontré, dans mes trois Notes précédentes (Co/wpfes rendus, lo et

24 juin, i" juillet 187a), que les expériences de M. O. Liebreich, tendant

à établir que la strychnine est l'antidote du chloral, reposent sur une

donnée expérimentale défectueuse
; que les effets produits par une injection

sous-cutanée de 4 grammes de chloral, dose mortelle pour les lapins pe-

sant 2 kilogrammes, ne peuvent être enrayés par des injections hypoder-

miques de I i, 2, 3, 4) 5 milligrammes de strychnine. J'en ai conclu que
la strjclinine n'était pas l'antidote du chloral.

» Les recherches qui font l'objet de cette quatrième Note ajouteront

une preuve nouvelle et décisive à cette démonstration.

» De nombreuses expériences, que je soumettrai prochainement au juge-

ment de l'Académie, m'ont appris : 1° que la strychnine, introduite directe-

ment dans les veines, manifeste instantanément son action par des crises con-

vulsives, caractéristiques, qui se terminent en quelques minutes par la

mort, si la dose de l'alcaloïde est suffisamment élevée
;
2° que les quantités

de cette substance nécessaires pour amener ce résultat sont toujours

moindres lorsqu'on remplace, pour son introduction dans l'organisme, la

voie hypodermique par la voie veineuse.

28..
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» Il en résulte qu'opposer aux phénomènes produits par le chloral l'ac-

tion de la strychnine injectée dans l'appareil circulatoire, c'était peut-être

fournir un appui à la thèse soutenue par M, O. Liebreich. Je n'ai cependant

pas hésité à placer l'expérimentation sur ce terrain. Connaissant déjà la

dose de chloral (4 grammes) qui est mortelle pour des lapins du poids de

2 kilogrammes, j'ai cherché quelle est la dose de strychnine qui, chez les

mêmes animaux et dans des conditions de poids identiques, devient égale-

ment mortelle.

» Première expérience.
—

Lapin pesant 1950 grammes. Injection intraveineuse d'un

rfe/wî-milligramme de strychnine. Aussitôt l'animal est pris de mouvements tétaniques,

trismus, opisthotonos, avec contracture des quatre membres. Cette crise dure deux minutes ;

elle est suivie d'un relâchement musculaire de courte durée, car de nouvelles-convulsions se

succèdent, en laissant entre elles des intervalles rapprochés, pendant un quart d'heure

environ. Alors le lapin fait des efforts pour se lelever sur ses pattes. Il n'y parvient pas sans

éprouver quelques mouvements convulsifs passagers. Finalement, l'animal survit.

' Donc un f/em/-milligramme de strychnine injecté dans les veines détermine un tétanos

strychnique instantané, mais non mortel.

» Deuxième expérience.
—

Lapin pesant 2 kilogrammes. Injection, dans la veine crui'ale

droite, d'«« milligramme de strychnine. Immédiatement, crise de tétanos strychnique qui a

duré, d'une manière continue, pendant trois minutes, après lesquelles l'animal a succombé.

» Conclusion. — Une injection intraveineuse d'un milligramme de strych-

nine détermine immédiatement l'apparition des effets de cette substance,

qui occasionne rapidement la mort chez les lapins du poids de 2 kilo-

grammes. Ce fait établi, j'ai commencé par essayer de combattre l'intoxi-

cation produite par l'injection hypodermique de 4 grammes de chloral

(dose mortelle) à l'aide d'une injection intraveineuse d'un milligramme de

strychnine (dose mortelle).

» Troisième expérience.
—

Lapin pesant 2'', 200. Injection sous-cutanée de 4 grammes de

chloral faite à zl^'j^S'". Apparition des phénomènes caractéristiques du chloral à 2'', 53"".

4lors, injection dans la veine crurale droite d'un milligramme de strychnine.
ï 2''58™. Sommeil profond, relâchement musculaire complet, affaiblissement de la sen-

sibilité. Aucun phénomène strychnique spontané ne s'est encore montré. Toutefois, quand on

soulève l'animal et qu'on le laisse tomber, il se manifeste une convulsion générale qui cesse

aussitôt.

" 3''io™. Le sommeil continue, l'insensibilité est presque complète; le bruit fait près

de l'animal, par un coup violent sur la table où il est étendu, ne détermine aucune contraction-

» 6'' 55'". Même état -.pas le plus léger symptôme d'intoxication strychnique. Le sommeil

est profond, l'insensibilité absolue, ainsi que l'immobilité. Respiration très-lente (12); tem-

pérature, 32 degrés.

" L'animal succombe à 9''3o"' du soir.
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" Il résulte de celte expérience qu'une injection intraveineuse d'un milligramme de strych-

nine, si rapidement mortelle lorsque la substance est introduite, seule, dans l'appareil circu-

latoire, n'a munie pas manifesté sa présence chez un lapin placé déjà sous l'influence d'une

dose mortelle de chloral. .

» Quatrième expérience.
—

Lapin pesant 1900 grammes. 5'' 2'", injection hypodernn'que

de 4 grammes de chloral. 5'' iS"", apparition des phénomènes du chloral. A ce moment, in-

jection dans la veine crurale gauche de 2 I milligrammes de strychnine.

V Aussitôt l'injection faite, l'animal a eu, dans l'espace de cinq minutes, quatre crises

tétaniques bien tranchées; puis, il est retombé dans le relâchement musculaire, l'insensibilité

presque absolue, le sommeil.

" 5''22"', Les crises tétaniques sont arrêtées. Respiration précipitée (i i4) ; température,

3^ degrés.

V 5'' 38™. Sommeil profond, respiration précipitée, quoique descendue à 80 degrés. Un

coup sur la table détermine à peine quelques mouvements convulsifs. Relâchement muscu-

laire.

» 10 heures du soir. Même état. La sensibilité est presque entièrement abolie. Respira
-

lion moins accélérée (56) ; température, 37 degrés.
" Le lendemain, à 10 heures du malin, l'animal dort toujours. Respiration plus calme

(39). Résolution musculaire aussi complète que possible. La sensibilité paraît un peu reve-

nue. Si l'on pince, en effet, les oreilles, l'animal se réveille, fait entendre quelques cris et

exécute quelques mouvemenls avec la tête; température, 32 degrés.

» i''5o'". Respiration (22); température, 3o degrés. Le sommeil continue.

» L'animal succombe à 5 heures du soir.

>' Cette expérience, commencée la veille, à 2''45'", a donc duré vingt-six licures. Bien que
le lapinsoit mort en présentant tous les symptômes de l'intoxication chloralique, il est pos-
sible cependant que la dose élevée de 2 j milligrammes de strychnine ait pu contribuer à

retarder cette terminaison.

" Cinquième expérience.
—

Lapin pesant i8oo grammes. 10'' 18™ du matin. Injection

sous-cutanée de 6 grammes de chloral ; 10'' 28™, apparition des phénomènes chloraliques.

J'injecte alors 3 milligrammes de strychnine dans la veine crurale droite.

" Convulsion strychnique immédiate, qui a duré une minute. Depuis ce moment :

» io'"32'" jusqu'à 10'' 36"", sept crises tétaniques, séparées par des intervalles de quelques
secondes.

» 10'' 37™. Les crises cessent; le relâchement musculaire redevient complet. Lorsqu'on
soulève l'animal et qu'il retombe sur la table il a encore des mouvements convulsifs géné-

raux, qui cessent aussitôt. Sommeil; abolition notable de la sensibilité.

» 5 heures du soir. Respiration lente (12); température ,
32 degrés.

>' 10 heures. Respiration (12); température, 3o degrés; insensibilité absolue. L'animal

succombe quelques instants après. Il a vécu pendant douze heures après l'injection du

chloral.

11 Sixième expérience.
—

Lapin pesant i85o grammes, Injection sous-cutanée de 4 gram-
mes de chloral, combattue par une injection intraveineuse de 5 milligrammes de strychnine.

» L'animal a eu aussitôt des crises tétaniques extrêmement violentes, qui n'ont pas discon-
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tinué pendant vingt minutes. Les phénomènes du chloral se sont alors manifestés de nou-

veau, interrompus de loin en loin par quelques convulsions.

« Après deux heures, respiration calme, mais lente; sommeil profond. Tous les symptômes

strychniques ont cessé. Toutefois, on observe de la roideur dans le train postérieur.

» L'animal succombe à ce moment.

). Septième expérience.
—

Lapin pesant 1800 grammes, ayant reçu une injection sous-

cutanée de 4 grammes de chloral. Injection dans la veine crurale droite de 7 | milligrammes

de strychnine. Immédiatement, crise tétanique, qui dure vingt minutes, avec des intermit-

tences rapides.

» Pendant les treize minutes suivantes, l'animal a eu des alternatives de relâchement mus-

culaires et des convulsions, mais il a succombé après une crise tétanique bien caractérisée.

11 Huitième expérience.
— Faite dans les mêmes conditions que les précédentes, avec cette

différence que la dose de strychnine injectée dans la veine crurale a été de^centigramme.
.) L'injection de strychnine avait été faite à 2''55°'. L'animal a succombé à un tétanos

strychnique foudroyant

)) Conclusions. — 1° Non-seulement l'injection intraveineuse de i milli-

gramme de .strychnine (dose mortelle pour un lapin de 2 kilogrammes)

n'empêche pas l'animal, placé sous l'influence toxique de 4 grammes de

chloral, de succomber, mais la présence de l'alcaloïde ne se manifeste par

aucun phénomène spontané caractéristique.

» 2'^ L'injection intraveineuse de 2 ^ milligrammes de strychnine occa-

sionne des convulsions spontanées, bien caractérisées. Elle a semblé, dans

un cas, retarder la mort de l'animal, sans l'empêcher, car il a succoiubé en

présentant tous les phénomènes de l'intoxication par le chloral.

» 3° A mesure que l'on augmente la dose de strychnine (3^'", 45), la mort

arrive avec une rapidité qui va toujours croissant, et les propriétés de cette

substance semblent s'accentuer de plus en plus.

» 4° Si l'on augmente encore les doses (7 4 niilligrammes i centième),

l'action du chloral est alors complètement effacée, et l'animal meurt par la

strychnine. L'antidote devient ainsi agent toxique.

» 5° Que l'on combatte les effets du chloral, administré à dose mortelle,

à l'aide de la strychnine introduite par la voie hypodermique ou par la

voie intraveineuse, l'animal succombe toujours : le plus souvent par suite

de l'action de la première substance, quelquefois cependant par suite de la

deuxième [expériences 7 et 8).

M 6° La strychnine n'est donc pas l'antidote du chloral. »
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PHYSIOLOGIE. — Recherches sur les propriétés phjsiologiques de tacide quinique,-

réduction du perchlorure de fer dans Vorganisme. Note de HI. Rabcteau,

présentée par M. Ch. Robin.

« T. Après l'opium, le quinquina est l'un des agents thérapeutiques qui

intéressent le plus la Médecine. C'est pourquoi j'ai
cru devoir entreprendre

une étude des divers principes immédiats que ce médicament renferme.

J'exposerai d'abord ce que j'ai appris de l'acide quinique.

» On sait que cet acide, qui est solide et possède une saveur rappelant

celle des acides végétaux, tels que les acides tartrique et citrique, existe en

quantité notable dans le quinquina, où l'on admet qu'il est combiné avec

la quinine, la cinchonine et la chaux. J'ai préparé du quinate de soude et

du quinate de potasse en dissolvant l'acide quinique dans les bicarbonates

de ces deux bases, et j'ai fait avec les deux sels neutres, déliquescents et

insipides, obtenus de cette manière, diverses expériences dont je citerai les

suivantes :

» J'ai injecté dans les veines, chez un chien, 5 grammes de quinate de

soude dissous dans 4o grammes d'eau. L'animal n'a rien éprouvé de cette

opération, si ce n'est une constipation assez remarquable. Les urines sont

devenues neutres et même légèrement alcalines, d'acides qu'elles étaient

auparavant.
» J'ai pris moi-même 2 grammes de quinate de potasse dans 5o grammes

d'eau; la saveur de la solution était complètement nulle. Je n'ai obsnrvé

aucun symptôme. Mes urines ne sont pas devenues alcalines, sans doute

parce que le sel avaitétéingéréà trop faible dose, mais leur acidité a diminué.

» Une solution aqueuse d'acide quinique, introduite dans l'estomac^ ne

produit non plus rien de particulier. On pourrait préparer avec cet acide

une limonade aussi agréable que les limonades tartrique et citrique.

» Il résulte de ces premières recherches : i" que l'acide quinique est

inoffensif; 2° qu'il se comporte comme presque tous les acides végétaux

ordinaires, c'est-à-dire qu'il est brûlé dans l'organisme, les quinates alca-

lins se transformant en bicarbonates alcalins, qui ont la propriété de rendre

les urines alcalines lorsqu'ils sont administrés à des doses suffisantes, par

exemple à celles de 5 à 6 grammes au moins par jour. Le quinate de soude

produisant la constipation après son injection dans le torrent circulatoire,

on peut conclure qu'introduit dans le tube digestif en quantité suffisante il

déterminerait des effets purgatifs, d'après cette règle générale que les pur-

gatifs salins constipent lorsqu'ils ont été injectés dans le sang.
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» Les quinates alcalins étant dénués de saveur, j'ai voulu ni'assurer si le

quinate de quinine serait moins sapide que chacun des sulfates de quinine.

Il n'en est rien; ce sel est amer comme les autres sels de cette base.

» En résumé, l'acide quinique est un principe inoffensif et sans doute

inactif dans le quinquina, comme l'acide méconique dans l'opium.
» II. Dans une Note adressée à l'Académie le 1 1 décembre dernier, j'ai

simplement énoncé ce fait : que le perchlorure de fer se réduisait au con-

tact des matières albuminoïdes et de diverses substances organiques, et que
cette réduction s'opérait dans l'organisme.

» Depuis, j'ai
continué mes recherches, et j'ai vu que les matières orga-

niques les plus diverses : le bois, le papier, etc., ramènent le perchlorure
de fer à l'état de protochlorure, et cela en présence de l'oxygène de l'air.

Les matières animales produisent beaucoup plus facilement cette réduction,
comme on peut s'en assurer en versant quelques gouttes d'une solution de

ferricyanure de potassium dans de l'eau additionnée de perchlorure de fer

et mise en contact avec ces matières; on obtient une coloration bleue. De
même, lorsqu'on a déposé une solution de perchlorure de fer sur la main
la langue, sous la peau d'une grenouille, si l'on ajoute ensuite du ferri-

cyanure de potassium, on voit les points touchés bleuir par suite de la

formation de bleu Turnbull. C'est en voyant mes mains devenir toutes

bleues, après avoir manié les deux sels en question, que mon attention a

été attirée sur ce sujet.

» Une objection se présente ici. Wôhler a démontré, vers 1824, que le

ferricyanure de potassium se transforme en ferrocyanure dans l'organisme-

par conséquent on peut dire que ce n'est pas le perchlorure qui est réduit,
mais le ferricyanure qui est transformé en ferrocyanure, d'où résulterait

une coloration bleue due alors, non au bleu Turnbull, mais au bleu de
Prusse. Celte objection tombe nécessairement, si l'on remarque qu'il faut

toujours quelques minutes pour qu'un mélange de perchlorure de fer et

de ferricyanure de potassium prenne une coloration bleue au contact des
matières organiques, tandis que cette coloration apparaît immédiatement, si

l'on dépose le ferricyanure à l'endroit où avait été déposé préalablement
du perchlorure de fer, par exemple sur la main, pendant trois ou quatre mi-
nutes.

» Cette réduction du perchlorure de fer présente un intérêt pratique.
Quand on ingère des eaux ferrugineuses contenant du sesquioxyde de fer,

par exemple une eau où l'on a éteint un fer rouge, comme on le faisait dès

l'antiquité la plus reculée pour guérir divers états morbides où le fer est
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aujourd'hui reconnu efficace, il se forme du perchlorure de fer dans l'esto-

mac au contact de l'acide chlorhydrique du suc gastrique, puis ce sel se

transforme en protochlorure de fer, substance qu'on a prise ainsi bien des

siècles sans le savoir, et qui est le médicament et l'aliment ferrugineux

normal. La teinture de Bettuchcf, qu'on employait autrefois, agissait d'une

manière aujourd'hui expliquée. Quand on a injecté du perchlorure de fer

dans une veine variqueuse pour l'oblitérer, il se forme un cordon qui est

dû à la coagulation du sang déterminée par ce sel; mais ce cordon dispa-

raît peu à peu, parce que le perchlorure se transforme peu à peu en proto-

chlorure de fer, qui n'a pas la propriété de coaguler le sang, mais qui en

empêche même la coagulation, comme je l'ai démontré directement en l'in-

jectant dans les veines chez les animaux (i).
»

GÉOLOGIE. — Sur l'éruption d'avril 1872, nu f'csuve. Extrait d'une Lettre

de M. Diego Franco à M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Naples, i5 juillet 1872.

» J,e vous ai adressé, il y a déjà six mois, la description des phases érup-
tives de 1871 (2I ; maintenant, pour compléter l'histoire de la période 71-72,

je me bornerai à vous indiquer ce qui me paraît le plus intéressant

dans les faits observés par moi.

» L'éruption de 1871 se terminait en novembre. Vers le iSjanvier 1872,
le cône principal et le cône marginal de 1871 rentrèrent dans la phase
strombolienne : détonations soui'des et pierres incandescentes lancées en

l'air. Dans les mois de février et de mars , se produisirent quelques petites

(i) Ce résultat a paru extraordinaire d'abord; mais j'ai appris depuis que, dès i83o,

Black avait dt-jà dit que les sels ferreux ne coagulaient pas le sang. Mes expériences ont donc

remis en lumière un fait oublié. Ces expériences ont été faites dans le laboratoire de M. le

professeur Ch. Robin.

(2) Cette communication sera faite à une prochaine séance. Nous avons préféré aujour-

d'hui donner ce qui est relatif à l'éruption actuelle, que M. Diego Franco, aide du professeur

Palmieri à l'Observatoire, a seul suivie d'une manière constante. On verra que le présent

document vient très-bien compléter ce qui a été dit jusqu'ici par MM. Palmieri, Guiscardi,

de Verneuil et de Saussure. Dans la matinée du 26 avril, et successivement, s'ouvrirent,

vers l'ouest, les bouches qui ont versé une coulée du côté de Résina
;
au sud-ouest, celles

qui ont donné le courant passant entre les Camaldoli et Torre del Greco; enfin, au nord et

au nord-ouest, celles qui vonnrent la grande lave, qui, dans la nuit du 26 au 27, atteigni-

rent les villages de Massa et San Sebastiano. L'histoire générale de l'éruption est donc main-

tenant connue. (Ch. S.-C. D.)

C.R., 1872, 2» Semeitre. (T. LXXV, N» 4.) ^9
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éruptions intermittentes du cône marginal de 1871, et le mois d'avril com-

mença par une petite éruption continue ;
la lave, par le grand cône, des-

cendait vers le nord dans l'Atrio del Cavallo. Celle-ci m'a paru être la

première phase éruplive de 1872.
)) Le 8 avril, il se forma une fissure sur le cône principal, vers le nord,

en face du cône marginal de 1871, qui m'a paru être le prolongement de la

grande fissure de 1871, et qui donnait par intermittence de la vapeur, du

sable et de la lave. Cette fissure, qui s'est considérablement agrandie le

26 avril, a laissé largement ouvert, vers le nord, le cratère principal (de

1867.)
» A partir du 20 avril, l'activité des cratères augmente; le 2/[, les instru-

ments de l'Observatoire sont très-agités; détonations fortes comme des ca-

nonnades; la vapeur des cratères devient abondante et prend une couleur

rouge jaune et azur; vers 4 heures de l'après-midi, s'échappe une lave abon-

dante de la cime du cône principal de 1867, vers le sud-sud-ouest; à 6 heures

du soir, elle était déjà arrivée au pied de la montagne. A 7 heures, le cône

marginal et la fissure dont nous parlons plus haut vomirent également des

laves abondantes, de sorte que presque toute la moitié du grand cône, vi-

sible de Naples, se trouvait couverte de feu, de la cime à la base.

» Ce sublime spectacle, qui dura toute la nuit, avait disparu le matin

du 25. Après cette seconde phase éruptive se produisit l'épouvantable et

tragique événement du 26 avril.

Dans la nuit du aS, il y avait à peine un petit courant de lave sous le

cône marginal, qui se prolongeait dans l'Atrio, entre les montagnes de

Somma, et pour s'en approcher, il fallait faire un long et pénible chemin sur

les laves de 1871, vers le nord-ouest. De temps en temps, on observait des

détonations sourdes et des blocs incandescents lancés par les cratères.

» Jusqu'à minuit, un grand nombre de curieux accouraient au pied du

Vésuve, dans l'Atrio, vers le nord-ouest, pour observer de près les petites

éruptions. Vers 1 heure du matin, j'allai me reposer; vers 3''3o'", je fus

éveillé en sursaut par un très-grand bruit : l'Observatoire oscillait d'tme

manière extraordinaire, et les cris de ceux qui fuyaient en désespérés me
firent comprendre l'épouvantable malheur arrivé avec la grande éruption

qui se préparait. A 4 heures, j'envoyai à Naples un rapport succinct à M, le

Directeur Palmieri.

» Le Vésuve et l'Atrio del Cavallo, couverts de cendres blanches, ne se

reconnaissaient plus; on ne distinguait, à ce moment, aucune lave. La force

interne, produisant un effet semblable à l'explosion d'une immense chau-
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dière à vapeur, avait lancé dans l'Atrio, aunord-iiord-otiest, une portion du
cône marginal de 1871 avec toute la partie du grand cône jusqu'à la base

comprise au-dessous de ce cône marginal vers nord-nord-ouest; il restait

seulement la paroi du cône marginal en face de l'Observatoire, se prolon-

geant jusqu'au bas, en suivant la grande fissure de 1871 et formant comme
un grand ravin.

» Une moitié environ du grand cône était fissurée du nord-nord-ouest

au sud-sud-ouest en passant par l'ouest; les fissures au nord-nord-ouest

et au nord-ouest se prolongeaient jusque sous les pieds des imprudents
curieux, dans l'Atrio; une partie fut écrasée par la chute des masses pro-

jetées; les autres furent brûlés et asphyxiés par la vapeur d'eau, la cen-

dre et les vapeurs acides. Le nombre des morts est inconnu; celui des

blessés, transportés à l'Observatoire, et qui moururent tous, fut de treize ou

quatorze. A ces malheureux, je donnai les secours possibles, les aidant aussi

à mourir chrétiennement.

» Vers 7 heures du matin, commença la grande éruption. La première
bouche qui s'ouvrit fut dans l'Atrio, au nord-ouest; elle fut précédée d'un

dégagement extraordinaire de cendres et de vapeurs formant un pino im-

mense, qui mit tout le monde en fuite, et je restai seul avec le concierge et

un serviteur; alors la lave s'échappa comme un fleuve, et passant devant

l'Observatoire, par la Croce/Za et les Canteroni, se dirigea vers Résina.

» A 9 heures, il se manifesta une autre bouche d'éruption sur le grand

cône, au sud-sud-ouest, vers le bas de l'ancien cratère, dont la lave abon-

dante descendait entre les CamaldoU et Torre del Greco.

» A 10 heures, après une grande tempête, de continuelles canonnades et

des détonations, d'autres bouches s'ouvrirent dans l'Atrio del Cavallo, et la

lave, remplissant aussitôt la Fctrnna, descendit comme un large torrent

sur les Novelle et sur les villages de Massa et San Sebastiano. Toute la nuit

du 26 au 27, imraciise incendie^ avec accompagnement continu de mugis-
sements terribles du volcan. Après vingt-quatre heures, la lave s'arrêtait

et alors commençaient les projections de cendres et de
lapilli, avec accom-

pagnement de tonnerre et d'éclairs à la cime du grand cône. Tous les phé-
nomènes cessèrent graduellement dans les premiers jours de mai.

» Vous connaissez déjà la grande fissure au nord-nord-ouest; dans mon
ascension du 5 courant, j'ai constaté en outre, sur le grand cône, vers le

sud-sud-ouest, une autre grande fissure très-profonde, et d'une largeur au

milieu d'environ 20 mètres, dirigée entre les CamaldoU et Tone del Greco,

et se prolongeant très-bas.

29..
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» Les limites du Compte rendu m'empêchent de vous parler des bouches

d'éruption qui se manifestèrent sur les laves, au-dessous de l'Ermitage, et

qui durèrent toute la nuit dn 26 au 27 avril, en projetant des cendres, des

lapilli et des vapeurs, comme l'indiquent les photographies de M. Meu-

ricoffre. J'ajouterai enfin que, dans mon excursion dans l'Atrio del Cavallo,

je constatai, outre les bouches d'éruption, un grand bloc de laves, couché

très-loin du pied de la montagne, et ayant ses strates de formation verticales,

et qui m'a paru être de formation ancienne et appartenir, soit à l'ancien

cratère, soit au cratère marginal dont il aurait été détaché le matin du

26 avril, pour être projeté dans l'Atrio. »

ÉLECTIUCITÉ. — Nouvel exemple du dancjer des masses métalliques en temps

d'orage. Note de 31. W. de Foxvielle. (Extrait par l'auteur.
)

« Le coup de foudre qui a frappé le bureau du service international à la

gare du Nord, le 18 juillet, à S'^aa"' du matin, ne pouvait être tombé sans

quelque raison physique assignable sur un bâtiment très-peu élevé et pa-

raissant devoir être protégé par le vaste édifice qui le précède dans la direc-

tion habituelle des orages. Aussi l'auteur n'a-t-il point été surpris de consta-

ter que, quelques jours avant l'accident, on avait remisé le long de la maison

foudroyée une vingtaine de pièces de fer, pesant ensemble 20 ou 3o quin-

taux métriques.

» Ces masses métalliques pouvaient être considérées comme faisant

partie d'un système de conducteurs commençant à la gare du Nord et

finissant à la maison foudroyée. En effet, ces deux édifices sont reliés par

une ligne de service, passant précisément à l'endroit où l'on avait déposé

les barres de fer. Il était donc probable que la gare aurait été également le

théâtre de réactions électriques. TAïuteur a, en effet, constaté que la dé-

charge qui seule a été décrite dans les journaux a été accompagnée de

plusieurs fulgurations, observées dans cet édifice. Plusieurs personnes ont

vu passer une étincelle, on une boule de feu. Il cite parmi ces témoins

M. Napoléon, aiguilleur, MM. Varec, Levêque, etc., etc. La vitesse dont

ces flammes étaient animées paraissait immense, mais elle n'était pas suffi-

sante pour que le sens de leur translation cessât d'être visible. Cette len-

teur de transport, très-sensible si l'on songe aux vitesses ordinaires de

l'électricité, est observée dans tous les cas de tonnerre en boule. L'appa-

rition des lueurs a été, comme toujours, accompagnée de conunotions et

d'un fracas épouvantable.
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» Ce cas instructif de fulguration n'a été suivi d'aucun sinistre. Les seuls

dégâts constatés sont la rupture du toit, de quelques planches et d'une

ch;iise située sur la trajectoire de l'étincelle, dans la chambre où la décharge
a acquis son énergie maximum. Mais il en aurait été autrement si des ma-
tières combustibles ou explosives s'étaient trouvées intercalées. L'auteur

profite de cette occasion pour renouveler les remarques qu'il a cru devoir

faire, à plusieurs reprises, sur des circonstances analogues, plus fréquentes

qu'on ne le croit, et auxquelles on a le tort de ne point faire attention.

Il pense qu'il n'y a pas un seul coup de foudre reçu dans une grande ville

qui n'eût pu être évité par une application intelligente des principes phy-
siques invoqués par la Commission des paratonnerres, dans son Instruction

de iSaS. »

RI. Eue de Beatmont fait remarquer, à cette occasion, que, l'ancienne

(Jomiuission des paratonnerres ayant perdu successivement presque tous

ses meml)res, il sérail opporluii de la reconstituer et de lui soumettre l'exa-

men des questions nouvelles que soulève l'emploi, de plus en plus impor-

tant, du fer dans les cotistructions.

L'Académie décide que cette Commission sera nommée dans la séance

prochaine.

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret,

La séance est levée à 7 heures. I).
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BULLETIN BIBLIOGRAPUIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 22 juillet 1872, les ouvrages dont

les titres suivent :

Principes de Géologie ou illustrations de cette science empruntées aux chan-

qements modernes de la Terre et de ses habitants; par Sir Charles Lyell, baron-

net, ouvrage traduit sur la dernière édition anglaise, entièrement refondue,

avec cartes, gravures en taille-douce et figuressurbois;par M. J. Ginestou.

Paris, 1873; 2 vol. in-8°.

Les accidents, secours à donner en cas d'absence de l'homme de l'art, traduit

de l'anglais par M. le D'" Deleschamps. Paris, 1872; br. in-12.

Photomicrographie en cent tableaux pour projections,
texte explicatif par

M. J. Girard. Paris, 1872; br, in-12.

Sursaluration; par M. Ch. TOMLiNSON, traduit de l'anglais sous la direc-

tion de M. l'abbé MoiGNO. Paris^ 1872; in-12.

Étude sur les métamorphoses des axolotls du Mexique (Siredon mexicanus,

Sliaw) ; développement et rotation de leur embryon dans l'œuf; par M. N. JOLY.

Montpellier, 1872; br. in-8''.

Étude de Physiologie thérapeutique. L'alcool, son action physiologique, son

utilité et ses applications en hygiène et en thérapeutique; par le D' A. Marvaud.

Paris, 1872 ;
in-8°. (Cet ouvrage est adressé par l'auteur au concours Bar-

bier, 1873.)

Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou, publié sous la

rédaction du D'' Renard; année 1871, n"^ 3 et 4- Moscou, 1872; in-8°.

Phfsiologj of tlie soûl and instinct, as distinguished Jrom materialism; by

Martyn Paiine. New-York, 1872; in-8° relié.

The Institutes of medicine ; bj M^vtyn Paine; ninth édition. New-York,

1870; in-8° relié.

Mcleorologische Beobachtungen anrjcstelll in Dorpat im Jahre 1871; sechsier

Jahrgang; 1 i Band, Ileft i. Dorpat, 1872; in-8".

Magnelische und Meteorologische Beobachlunqen aufderK. K. Sleritwarlezu
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Pracj im Jalire 1869 nufôffenlUche Kosten lieramcjecjeben von Cari HORNSTElN;

dreissigster Jahrgang, 3i Jahrgang. Prag, 1870-1871; 2 vol. in-4°.

Az erdélji Museum-ecjylel évkônjvei halodik kôlet elso fiizet Szerkesztetle

brassai Samuel M. I.; Bolti ara i; frt. Rolozsvart, 1872; in-4°.

JJso delta maccltina di Hollz in alcune ricerche elettromelriche sui conden-

salori elellrici; Memoria dal prof. Fr. ROSSETTI. Padova, 1872; br. in-8°.

Di una curiosa edelec/ante esperienza elelirica; Noia dal prof. Fr. Rossetti.

Sans lieu ni date; br. in-8°.

Inlorno aile aurore polari del primo quadrimestre delV anno 1 872 ; Nota del

P. Fr. Denza. Milano, 1872; br. in-8°.

Cronacn scientifica; per P. Tacchini. Sans lieu ni date ; br. in-8°.
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CHIMIE ANIMALE. — Sur la
fcpaitition du fer dans les matériaux du sang;

par M. BoiTssixGAULT.

c( Je me suis proposé de rechercher coimnent le fer est réparti dans les

trois principes essentiels du sang rouge : la fibrine, la matière des globules,
l'albumine.

» Le sang provenait d'une vache demi-grasse.

Fib n.'ic.

» Oii l'a retirée par le battage du sang, encore chaud; lavée, elle était

peu colorée.

» loo grammes de fibrine bien égonttée ont donné :

Matière sèche
29!'', 1 5

Cendres crises o, 627

dans lesquelles on a dosé :

Fer
oB'-,oi357

» Rapportant à la matière desséchée, dans 100 grammes :

Substances iiiinérales asi',i5t i

Fer (métal) o
, 0466

G. K., iS'yî, 2"= Scmeslre. (T. LXXV, N° S.)
3o
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Globules.

» On les a préparés par le procédé de M. Dumas (i), fondé sur cette

propriété bien remarquable qu'ont les globules d'être insolubles dans le sé-

rum saturé de sulfate de soude, tant que le liquide où ils sont en suspen-
sion est traversé par un courant d'air : 4 grammes de globules, desséchés

dans le vide, ont laissé après combustion :

Cendres rouges volumineuses. . . o5'',o53 pour loo. . . . i^'',325

» On a dosé :

Fer (métal) o^'',01899 l^urioo.... o°''',Z5o

)) Les cendres n'étaient pas uniquement formées de sesquioxyde ;
elles

renfermaient en outre de l'acide phosphorique, de la chaux et de la ma-

gnésie.
Albumine-sérum.

» Le sérum avait une légère teinte rouge; cependant il ne contenait pas
de globules.

» Dans io3 grammes on a dosé :

. , ,
S'' f'

Matières sèches 9)7^ pour 100. . . . 9,5o
Substances minérales o,853 — 0,828

Fer, exprimé en métal .. . 0,00842 — 0,0082

» Rapportent à 100 de sérum sec

er

Substances minérales 8,715
Fer (métal) o,o863

Résumé des dosages,

» Dans 100 de matières sèches : substances Fer, exprimé
minérales. en métal.

gr gr

Fibrine 2,i5i o, 0466
Globules 1 ,325 o,35oo

Albumine 8,715 o,o863

» Ainsi, dans les globules, on a dosé sept fois autant de fer que dans la

fibrine; quatre fois autant que dans l'albumine.

» Voyons si avec ces données ot» retombe sur la quantité de fer trouvée

dans le sang par les dosages exécutés directement sur ce fluide.

(1) Dumas, Recherches sur le sang [Annales de Chimie et de Physique, 3" série, 1. XVII,

p. 452 j.
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» La composition du sang a été établie ainsi qu'il suit. A chacun des

principes azotés on a alloué la quantité de fer qu'il devait renfermer,

d'après les précédentes déterminations.

Sang Sang
de l'homme (i). Fer. de vache (2). Fer.

pr er gr çr

Fibrine o,3 o,oooi4 o,4 0,00019
Albumine

'] ,0 o,oo6o4 7,4 0,00639
Globules 12,7 0,04445 10,5 0,08675
Substances minérales. . 1,0 » 1,0 »

Eau 7950 " 80
) 7 "

100,0 o,o5o63 loOjO 0,04333

)) Par le dosage direct on avait trouvé : Fer (métal).

Dans 100 grammes de sang de l'homme o,o5i
Dans 100 grammes de sang de bœuf o,o48

» En prenant la totalité des dosages faits dans le sang des herbivores, on

a, pour 100 grammes,

Fer (métal) o«'',o38 à o6%o55

» Le fer calculé, d'après sa répartition dans la fibrine, l'albumine et les

globules, s'accorde avec le fer dosé dans le sang.

» La forte proportion de fer dans les globules tient à la présence de la

matière colorante.

» L'hématosine extraite du sang défibriné est d'un brun foncé, insipide,

insoluble dans l'eau pure, soUible dans l'eau rendue légèrement alcaline.

Les cendres qu'elle laisse sont riches en sesquioxyde de fer. De l'hémato-

sine préparée par MM. Tabourin et Lemaire, professeurs à l'École vétéri-

naire de Lyon, après avoir été séchée dans l'extricateur, a donné pour loo

Cendres rouges 10,750

dans lesquelles on a dosé

Fer 6,33o

6,33 de métal équivalant à 9,o43 de sesquioxyde, il reste 1,707 de sub-

stances minérales unies ou mêlées à l'oxyde de fer. La réaction du nitrat

de cérium ayant indiqué la présence de l'acide phosphorique, on a procé

(i) Dumas.

(2) Gavaret.

3o.
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k l'analyse des cendres de l'hématosine. Dans roo on a trouvé

Sesquioxyde de fer 84 ,
1 3 1

Acide phosphorique i3,5i2

Chaux 2
, 986

100,619

» Si l'on considère la chaux comme étant à l'état de phosphate tribasi-

que, PhO%3CaO, et l'acide phosphorique restant après la saturation de

la chaux comme constituant le phosphate de sesquioxyde, SPhC, aFe^O^

la composition des cendres pourrait èlro représentée par

Sesquioxyde de fer 7^)97

Phospliale de fer . • • • '9> '4

Phospliate de chaux 5,5i

109,62

sans se préoccuper de la nature des phosphates formés par l'acide phos-

phorique, la composition de l'hématosine devient

Matière organique <39)35

Sesquioxyde de fer y>o4
Acide jjhosplioriquc i ,45

Cliaux o ,32

100,06 "

MÉGANIQUE. — Su)' Un nouveau théorème de Mécanique générale.

Note de M. Yvon Villarceau.

« J'ai l'honneur d'annoncer à l'Académie l'existence d'un nouveau

théorème de Mécanique générale, qui me paraît devoir prendre place à

côté du principe des forces vives.

» En examinant une question tout à fait étrangère à laïhermodynamique,

j'ai été conduit à former, entre les équations du mouvement d'un

point matériel, des combinaisons très-simples qui m'ont mis en présence

d'un nouveau théorème de Mécanique. Aucun Traité, eu effet, ne contient

ce théorème, et je ne pouvais comprendre que la facilité avec laquelle on

l'obtient ne l'eût pas fait découvrir depuis longtemps. .Te m'empressai de le

communiquer à notre savant confrère M. Bertrand, qui voulut bien m'indi-

quer, comme pouvant avoir quelque analogie avec ce théorème, les com-

uuuiications faites à notre Académie par M, Clausius.

« On trouve, en cfïct, dans la séance du 20 juin 1870, une Note de
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notre savant Correspondant, intitulée : Physique mathématique. — Sur

une
(jiiantité analogue au potentiel et sur un théorème j' relatif.

» La date de la Communication de l'éminent autear explique comment

son travail a pu rester à peu près inaperçu, au moins en France, et ne pas
donner lieu à de nouvelles recherches. Insuffisamment renseigné à cet

égard, je demande à l'Académie la permission de lui exposer le nouveau

théorème, sous toutes réserves des droits d'autres savants qui |)ourraient

m'avoir précédé. Un grand nombre de mécaniciens en ignorent assurément

l'existence; en le portant à leur connaissance, l'Académie aura, dans tous

les cas, rendu un nouveau service à la Science.

» Démonstration. — Les équations du mouvement d'un point matériel m,

parallèlement à trois axes fixes, sont

en les multipliant respectivement par les coordonnées x, x, z du point m
et ajoutant membre à membre les résultats, on obtient d'abord

I \
I d-x d'y d'z\ ^ -. ^

(-) '"
(^ 1^ +r T^F

+ '
7/7- )

= X^ - Yj + Zz;

mais on a évidemment

(7
/ dx dy dz\

//2 ;

'it

I

</<"' dC
'

dt'j
' •-

\-^ lU^

'dx' dr- dz'\ f d'.T d'y d-z\

Or, si l'on désigne par r le rayon vecteur du point m et par v sa vitesse,

d'où

, /, , , , , dx'' dr' dz'' „

(4) ^- + 7=+.^=r=, -+.-£+5^=.-

l'équation précédente, en ayant égard à la relation (a), peut s'écrire

(5)
-— = mc^-l- Xar + Yr 4- Zz.

Chacune des masses dont se compose tin système fournira une équation

pareille, et l'on obtiendra, en ajoutant toutes les équations et transposant,

(6) 2/w^ = ^^^^'- v(x.r-^Yj-f-Zz).
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» Les composantes X, Y, Z sont relatives, les unes aux forces mutuelles,

les autres aux forces extérieures au système : distinguons les termes cor-

respondant à ces deux genres de forces, et soient par exemple : f la force

supposée attractive, que les deux niasses m et m' exercent l'une sur l'autre,

A leur distance; on aura, relativement à ces masses,

-y. /(«^'
—

•^; Y' ' /- (-^
—

^') ,/
A. OC — / ;;

3C
^

J\. JC — î ^-^——— JC
,

et

X^ + X'x'= _ /--'')(---) ^ _j-i---'Y

il viendrait pareillement

Il s'ensuit que les termes de 2(Xx -h Y^ -i- Zz) qui répondent aux

deux masses considérées se réduisent à — f\. Si donc on convient que

Ifùi. s'étende à toutes les com.bioaisons des masses prises deux à deux, et

que les lettres X, Y, Z se rapportent désormais aux seules forces exté-

rieures, l'équation (6) deviendra

(7) v,„p. = iq^^HvyA-v(x^ + Yj + Z2).

» Il est clair que, si les forces mutuelles étaient répulsives, au lieu d'être

attractives, il suffirait de considérer les valeurs de f comme négatives.

» Soit R. la force dont les composantes sont X, Y, Z; on aura

Xx 4- Yj + Zz

= Rr[cos(R,j:)cos(7-,j:-) + cos(R,j)cos(r, j) + cos(R, s) cos (/•,:)] ;

ce qui permettra de donner à l'équation (7) cette autre forme

» Pour nous figurer la signification du terme ^2/^A, imaginons que
toutes les masses m soient transportées en un même point de l'espace, et

que, dans ce transport, leurs actions mutuelles conservent des valeurs con-

stantes et égales à la moitié de celles qui ont lieu effectivement dans la

situation réelle du systèuie; le terme I 2/A représentera le travail dû aux

actions mutuelles, à la suite de celte transformation.
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» Pareillement, si l'on observe que l'angle (R, r) est le supplément de

celui que forme la direction de R avec la droite qui va du point m à l'origine

des coordonnées, on reconnaîtra aisément que le terme — 42Rrcos(R, r)

représente le travail qui serait développé si toutes les masses m étaient

transportées à l'origine des coordonnées et si, dans ce transport, les direc-

tions des forces R restant les mêmes, leurs intensités devenaient constantes

et égales à la moitié des intensités réelles de ces forces.

» L'équation (8) constitue le nouveau théorème; par son origine et la

présence des termes dus aux actions mutuelles, ce théorème prend place
dans la science de la Mécanique, à côté du principe des forces vives, ainsi

qu'il a été dit en commençant. Nous allons montrer que le théorème sub-

siste, lorsque l'origine des coordonnées coïncide avec le centre de gravité
du système considéré, les axes conservant d'ailleurs des directions fixes.

i> Pour cela, nous commencerons par établir une équation de la forme (7)

qui contienne, à la place des vitesses et coordonnées des masses élémen-

taires, la vitesse v,, les coordonnées x,, j,, z,, et le rayon vecteur r, du
centre de gravité du système. Désignant par M la somme des masses m,
m',..., on aura d'abord

(9) Mx, — lma;, Mj, = lmr, Mz, = Imz.

Multiplions les équations (i) respectivement par x,, jr,, z,, et ajoutons; il

viendra

ou, en ayant égard aux relations (9),

équation qui se transforme, en vertu de relations analogues à
(3) et (4), en

(10) Mi.? = i^-(a>,vx+j,2Y+z,2Z).

On devra remarquer que les composantes des actions mutuelles disparais-
sent des sommes 1

,
comme égales et opposées deux à deux : dès lors,

l'équation (10) est applicable, sans incertitude^ aux questions astronomiques
où l'on considère les mouvements des centres de gravité des systèmes.
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» Soient actuellement

en sorte que les coordonnées ^, vj, Ç soient celles du point tti rapportées

aux axes qui se croisent au centre de gravité du système; on aura, w dési-

gnant la vitesse relative à ces axes,

f/r dr, (il dy dfi dr, dz (Iz, d%

dt
~

'dT dt'' Ti
~

lîî
~^

ITt'' Tft

~
~dt

~^
di'^

o
,

/'/'•i dl dy, dn dz, dC\ „

'

\ dt dt dt dt dt dt /

x^ = x1 ~h 2X,^-h^-, j- = J7 + 2^>-,-/;
+ -0% c- = rj 4- 2S, Ç+ Ç^;

puis, si l'on désigne par p la distance de m au centre de gravité,

r- =
r-, + iix,ç -4-

,;•, ï! -f s, Ç) 4- p^.

Or on a, par définition,

2m^ = o, 2m/5 = o, lm(^=o;

il s'ensuit

Imi>- = Mvl 4- lmw\ Imr- = M/"- + i^«p^

Transportant ces diverses valeurs dans l'équation (7), il viendra

-2(XH-hY-/5H-ZÇ).

Retranchant l'équation (10) de celle que l'on vient de former, on obtient

lmw^=- ^^-^^ + 3/A - 3(XS + Y-/j + Zr),

résultat d'une forme identique avec l'équation (7), et qui montre, comme on

l'a annoncé, que cette équation convient à la fois à l'emploi d'axes fixes et

à celui d'axes mobiles passant par le centre de gravité du système, pro-

priété qui lui est commune avec le principe des aires et avec le principe

des forces vives.

» Terminons cet exposé général par une remarque sur l'équation (10).

Si nous désignons par d</. l'angle de deux rayons vecteurs consécutifs du

centre de gravité, et par R, la résultante de translation des forces exté-
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rieures au système, nous aurons

„ dy} dr •

^«
~

''' dr-
'

di'

et l'équation (lo) se réduira à

(II) Mr,^^
=
M^^-R,cos(R„r,).

))

applications du nouveau théorème à une masse gazeuse, en équilibre ap-

parent.
— Le dernier terme — |2rcos(R, r) de l'équation (8) dépend di^s

forces extérieures, telles que la pesanteur, et des pressions exercées par

l'enveloppe qui contient la masse gazeuse. Si, comme cela est d'usage, on

néglige l'action de la pesanteur, la pression est la même sur les divers élé-

ments d'j) d'égale étendue qui limitent la niasse considérée, et elle est nor-

male à ces divers éléments. Soient : zs la pression par unité superficielle, N la

direction de la partie intérieure de la normale à l'élément c^w; le ternie

que nous considérons se transformera en —
| sr/r cos (N, r) <^oj. Sup-

posons que l'origine des coordonnées soit à l'intérieur de la masse ga-

zeuse : nous observerons que
—

cos(N, /) est le cosinus de l'angle formé

par la direction de N avec le prolongement de r; il s'ensuit que si l'on

circonscrit à l'élément rfco un cône dont le sommet soit à l'origine des

coordonnées, —
rcos(N, /')

sera la hauteur de ce cône; le produit
—

rcos(N, r)d(ji égale donc trois fois le volume clY dece cône élémentaire,

et le terme en question devient simplement %zsY , V désignant le volume

total de la masse gazeuse. (Nous ne nous arrêterons pas à démontrer que
cette valeur est indépendante de la situation de l'origine des coordonnées

par rapport au volume V.) En conséquence, l'équation (8) donne

» Maintenant on observera que la densité du gaz étant, par hypothèse,
constante dans toute l'étendue de la masse, une portion très- petite du vo-

lume total contiendra toujours une même masse de gaz; en sorte que la

quantité Imr^ pourra être considérée comme constante. Si enfin on admet,

comme la plupart des auteurs, que les forces mutuelles sont nulles, ou in-

sensibles dans les gaz parfaits, la relation précédente se réduira à

G. R. i8j2, 1" Semestre. (T. LXXV, N" {}.)
^ '
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résultat obtenu par d'autres voies, et qui montre comment la pression ré-

sulterait du mouvement des molécules gazeuses.

»
L'application que nous venons de présenter du nouveau théorème

s'offre, pour ainsi dire, naturellement à l'esprit; car M. Clausius a fait,

de son côté, la même application du théorème qu'il a établi.

j> La relation (i3) suppose que le terme {ift^ est négligeable dans les

gaz; on peut cependant conserver quelques doutes à cet égard. En effet,

les forces y^ sont loin d'être très-petites; car si elles étaient nulles, les vi-

tesses des masses m conserveraient leurs directions jusqu'à leur rencontre

avec les parois de l'enveloppe qui les contient, et deux gaz superposés dans

une même enceinte se mélangeraient, pour ainsi dire, instantanément; ce

qui n'a pas lieu. Il faut donc que, pour de petites valeurs de A, les forces^

acquièrent des intensités assez grandes; mais, à cause de cela, il est im-

possible de se représenter à priori l'ordre de grandeur du produity^A.
» Supposons actuellement que la même masse gazeuse restant com-

prise sous un volume constant V, égal à celui de l'unité de poids, on

fasse intervenir l'action de la chaleur : sous l'influence d'iuie quantité de

chaleur ôQ ajout Je à cette masse, la pression zs variera de âzs, et la somme

des forces vives de 5 1\mv''^ tandis que 'Lmr'^ et 2/ A ne subiront pas de

variations appréciables; l'équation (12) donnera ainsi

>4) ^2; mv' = - Vôro.

» D'une autre part, appliquons le principe des forces vives à ce change-
ment d'état : les travaux dus aux actions mutuelles étant considérés comme
nuls (*) et ceux des forces extérieures étant nuls en réalité, la variation

des forces vives est uniquement due à l'action de la chaleur. E désignant

l'équivalent mécanique de la chaleur, c la chaleur spécifique à volume

constant, et ù9 la variation de température, on aura

(i5) oS^inv-=zW(l = Y.c^Q.

» De ces relations on déduit, en passant des différences finies aux diffé-

rentielles,

(16) \ydv;
= ^cdO:

(*) On admet riue les forces/^ ne lîépendcnt (juc des dislances A.
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or les lois de Mariotte et de Gay-Lussac fournissent la relation

Vot = asr„Vo(« + 9);

d'où

et l'on a, en substituant dans l'équation (i6),

3

(r7) -«WoVo = Ec.

Cette formule fournirait la valeur de c au moyen de l'équivalent E.

» Soit C la chaleur spécifique à pression constante
;
et admettons comme

établie par la tbéorie mécanique de la chaleur la relation

(i8) acsoVo = E(C — c),

qui se déduit de la loi de Joule; on tirera de celle-ci et de la précédente

(19) 7
=

3'

résultat qui ne s'accorde avec le rapport admis des deux chaleurs spéci-

fiques qu'à jT près. La cause de cette discordance pourrait être recherchée,

soit dans les expériences qui ont fourni les valeurs de ce rapport, soit dans

la relation (18) qui ne serait qu'approximative; toutefois on doit recon-

naître que l'invariabilité de V ne suffit pas pour démontrer rigoureusement
la petitesse des termes négligés (

travail des actions mutuelles et variations

de Imr- et de 2/A).

)) Nous terminerons en présentant la comparaison du nouveau théorème

a\ec celui de M. Clausins,

» Le savant Correspondant de l'Académie désigne, sous le nom de viriel

d'un système, la valeur moyenne de la quantité

S- J(Xa:-4-Yj-f- Zz)

étendue à ce système; il représente analytiquement cette moyenne, en sur-

montant d'un trait horizontal les lettres comprises entre les parenthèses de

l'expression précédente, et y supprimant le signe 2. L'énoncé du théorème

de M. Clausius est :

11 La force vive mojenne est égale au viriel,

3i..
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ei; son expression analytique

2^'^ir-=-L{Xx+Yf
+ Zz).

Or, en divisant par a, !e théorème écrit sons la forme (7) devient

» Il nous semble quecesdenx théorèmes ne sauraient être confondus; car,

dans l'un, il s'agit de la force vive moyenne, tandis que, dans l'autre, figure

la force vive réelle; la même considération s'applique au viriel et à la quan-

tité dont le viriel est la valeur moyenne : les ternies
j
—~, 1

—
/.J^ ont

disparu du théorème de M. Clausius, par suite de l'emploi des moyennes et

autres considérations. Le nouveau théorème présente donc une généralité

qui manque à celui de M. Clausius.

» Qu'il nous soit permis, en terminant, d'émettre l'opinion que, si

M. Clausius est arrivé à la forme qu'il a donnée à son théorème, cela tient

à sa vive préoccupation de rechercher de nouveaux moyens de faire avan-

cer la science à laquelle il s'est dévoué, préoccupation qui l'a fait négliger

ce qui ne lui paraissait pas se rattacher directement à la Thermodynamique.
On ne saurait évidemment lui en faire le moindre reproche. »

MINÉRALOGIE. — Examen des méléorUes d'Ovifak [Groenland), au point de vue

du carbone et des sels sokibles qu'ils renferment; par M. Daubrée.

« Dans une Communication que j'ai eu récemment l'honneur de pré-

senter à l'Académie (i), j'ai mentionné plusieurs caractères remarquables

que présente l'une des masses de fer natif découvertes à Ovilak, au

Groenland.

» La présence du fer natif nickélifère, du phosphure nommé schreibersite,

ainsi que d'autres caractères, paraissent autoriser à désigner ces roches

sous le nom de météorites, que, afin d'éviter des périphrases, nous leur

conserverons ici.

» D'après les échantillons qu'a bien voulu m'adresser M. Nordenskiold,

les roches à fer natif d'Ovifak appartiennent au moins à trois types. Le

premier, celui que j'ai déjà examiné, est à éclat métallique et presque

(i) Comptes rendus,' t. LXXIV, p, !54i, séance du 24 juin 1872.
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noir; un deuxième, également à éclat métallique, est d'an grisclair; dans le

troisième, la substance métallique, au lieu d'être continue, n'apparaît qu'en

globules ou en grains, dans une pâte lithoïde : cette dernière, d'un vert

très-foncé et de nature silicatée, forme la plus grande partie de la roche.

» Les deux derniers types, que, pour abréger, je désignerai sous les nu-

méros 2 et 3, sont aussi très-dignes d'intérêt, particulièrement par leur

contenu en carbone et en sels solubles. Leur étude conduit d ailleurs à des

déductions dignes d'intérêt, relativement à la constitution des masses in-

ternes de notre globe.

Proportion de carbone, libre et combiné.

u Le deuxième type de météorites d'Ovifak n'est pas homogène, comme

pourraient le faire supposer, au premier abord, lui éclat et une couleur

sensiblement uniformes, qui rappellent le fer ordinaire. Lorsqu'on essaye

de la pulvériser dans un tas d'acier, la roche se sépare en deux parties :

l'une se réduit en poussière fine, l'autre résiste et se dispose en lamelles,

que l'on ne peut diviser que sous des efforts de torsion.

» Le fer total a été dosé séparément; dans chacune de ces deux parties :

elles ont donné, la première 74)2, la seconde 82,4 pour 100. La partie

pulvérisable étant en faible proportion par rapport à la seconde, la quantité

de fer totale contenu dans l'ensemble de la substance doit se rapprocher

plutôt du dernier nombre, que nous adopterons ici.

» D'autre part, on a dosé, dans la substance non triée, par les méthodes

précédemment indiquées, le fer combiné, le carbone combiné, le carbone

libre, le silicium et i'eau.

» Les globules métalliques du troisième type ont été isolés mécanique-
ment de la partie pierreuse où ils sont disséminés. Leur surface, polie et

traitée par un acide, présente des figures annonçant que les globidessont

loin d'être homogènes. L'analyse a, en effet, fait reconnaître, entre autres

mélanges, la présence de silicates disséminés dans toute la masse, en parties

très-fines. Dans l'un des globules, la silice correspondant à ces silicates

s'élève à 1 1 . 9 pour 100 du poids total.

» Ces globules ont été soumis aux mêmes opérations que la roche du

deuxième type.

» Le tableau ci-après permet de comparer facilement la teneur en car-

bone du fer natif renfermé dans les trois principaux types de météorites

d'Ovifak.

» Sur 100 parties on a trouvé :
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!<" type. 2" type. 3° type.

Fer métallique 40,94 ) 80,8
( 61,99 )

Fer combiné.... 3o,i5i''''9 ,,6^°^'-^ 8,.iP°''
Carbone combiné 3, 00 ) , ^, 2,6 ) 3,6

j
.

Carbonelibrc i ,64 U'"^^ 0,3! ^'9
,,. \

^''

Silicium 0,76 0,291 non dosé.

Eau 2,86 0,7 »

» On voit que le troisième tyjjc n'est pas moins riche en carbone que

le premier, et que le deuxième en renferme lui-même des quantités très-

notables.

» C'est surtout par la grande proportion de fer combiné à l'oxygène que

le premier type diffère du deuxième.

Sels solubles dans l'alcool et dans l'eau; présence dans tous du chlorure de calcium.

» L'étude du premier type ayant fait reconnaître, comme je l'ai montré

précédemment, la présence du chlorure de calcium, il convenait de re-

chercher la même substance dans les deux autres types.

» Pour cela, on les a traités par l'alcool, et dans le second type on a

opéré séparément sur la partie non malléable et sur la partie ductile.

)) Les résultats pour loo parties sont :

2* type. 3' type.

Partie Partie

non malléable. malléable.

Chlorure de calcium 0,455 0,100 0,110

Chlorure de fer 0,106 0,098 0,119

» Le traitement par l'eau distillée a été fait à froid, et a donné égale-

ment, sur 100 parties, les chiffres suivants, qui se rapprochent de ceux

fournis par le premier type.
1^' type. 2' type. 3° type.

Sulfate de chaux 1,288 o,o53 0,047

Chlorure de calcium ... . 0,039 0.233 o,i46

Chlorure de fer 0,027 0,089 0,1 14

1,354 0,375 0,307

•a Ainsi toutes ces masses sont caractérisées par la présence de sels solu-

bles, dans des proportions qui sont loin d'être insignifiantes.

» Dans le premier type, le total des sels solubles est à peu près quatre

fois plus grand que dans le deuxième et le troisième. La différence porte

principalement sur le sulfate de chaux, qui y est en quantité vingt fois

plus forte.
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7) D'un antre côté, on remarquera dans le tableau précédent que les

chlorures sont en proportions beaucoup plus considérables dans les deux

derniers types.

» Un examen au spectroscope, fait sur la dissolution clilorhydrique des

météorites du deuxième et du troisième type, n'y a pas fait reconnaître

du potassium; mais, dans chacune d'elles, on a constaté la présence du

cuivre, en même temps que celle du calcium. Ce sont des résultats sem-

blables à ceux que le type n° 1 a fournis.

» A part l'état de dissolution dans l'eau, les sels déliquescents ont été

rarement reconnus dans les roches terrestres. Cependant le chlorure de

calcium a été signalé conune mélangé au sel gemme et aux roches qui l'ac-

compagnent, c'est-à-dire au gypse et à l'anhydrite, ainsi qu'à la boracite
(i).

M Malgré ces exemples, on ne devait pas s'attendre à rencontrer des

substances déliquescentes dans des roches métalliques ayant l'aspect du

fer. Quoique le chlorure de fer se soit depuis longtemps trahi dans quelques

fers météoriques ou holosidères, en venant graduellement suinter à leur

surface, certains savants (2)
ont longtemps supposé que ces masses de fer

ont pu accidentellement absorber du chlore depuis qu'elles sont sur notre

globe, et que par conséquent elles ne contenaient peut-être pas de chlore en

arrivant des espaces. A la suite des observateurs qui ont signalé avec précision

la présence du chlorure de fer dans les fers météoriques, M. Ch. -T. Jackson,

M. Laurence Smith et d'autres, il convient de mentionner M. Shepard qui,

en traitant par l'eau le météorite de Bishopviile (Etats-Unis), avait reconnu

dans sa dissolution des chlorures de calcium et de magnésium, en même

temps que des hyposulfites. Aujourd'hui les météorites du Groenland, qui,

d'ailleurs, diffèrent tout à fait de celle de Bishopviile par leur éclat métal-

lique, nous montrent le chlorure de calcium en quanlitrs très-nolables.

» Il ne paraît pas en effet douteux que le chlorure de calcium, aussi bien

que le chlorure de fer, n'appartienne en propre à ces roches cosmiques;

car ce qui est non moins remarquable que la présence de ces sels, c'est

(i) C'est dans les mêmes conditions que s'est rencontré en masses considérables le chlo-

rure double de calcium et de magnésium hydraté, désigné sous le nom de tachydrite, sub-

stance non moins déliquescenle que la carnallite ou chlorure double de potassium et de

magnésium à laquelle elle est associée.

(2) Dans son Hundbuch clcr Mincmtchemic, publié en 1860, M. Rammelsberg mentionne

comme encore douteuse, dans les météorites, la présence du chlore, de même que celle de

l'arsenic (p. gSa).
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l'absence du chlorure de sodium : ce dernier, si répandu partout sur notre

globe, qui se rencontre au moins par traces dans la plupart de nos roches,

n'a pu pénétrer dans l'intérieur des masses d'Ovifak. Cependant, depuis

qu'elles occupent leur situation actuelle, elles sont en présence de ce sel,

puisqu'elles sont sans cesse humectées d'eau de mer. Ce fait, ainsi que la ré-

partition intime des chlorures dans l'intérieur du fer d'Ovifak, prouve suf-

fisamment que ces chlorures en faisaient originairement partie constituante.

» Comme l'a fait remarquerai. Nordenskiold, malgré l'eau de mer qui

les mouille continuellement, les blocs de fer natif ne s'étaient pas décompo-
sés d'une manière sensible sur le rivage où il les a découverts; mais, trans-

portés loin de leur patrie et arrivés à des latitudes moins élevées, au bout

de quelques semaines, ces mêmes blocs avaient subi une altération évi-

dente. Il en suintait constamment un liquide, passant du vert au brun ; la

transformation dont il s'agit était particulièrement prononcée sur l'un des

blocs qu'on avait placé dans une pièce chaude du navire. Dans les musées

où ces grands blocs sont déposés, malgré les précautions que l'on a prises,

la décomposition continue à marcher avec rapidité.

» Celte grande tendance à absorber l'eau et à s'oxyder se fait également

remarquer sur le type n" 2. Déjà, quelques jours après que je l'avais fait

scier en plaques, les surfaces, mises à nu, commençaient à s'humecter et

à se rouiller. L'inégalité avec laquelle procède cette oxydation annonce que
les sels déliquescents, qui en sont la cause indirecte, sont loin d'être uni-

formément répartis dans la pâte métallique où ils sont disséminés en par-

ticules très-fines.

» On ne doit pas attribuer seulement, comme on l'a admis jusqu'à pré-

sent, l'altération rapide dont il s'agit à la présence du chlorure de fer : le

chlorure de calcium y contribue évidemment pour une forte part. Ce qui
vient à l'appiù de cette assertion, c'est que le type n" 2, sans comparaison
le plus altérable, est aussi le plus riche en chlorure de calcium; il en con-

tient une quantité six fois plus grande que le premier type.
» Quant à la forte résistance que ces mêmes masses opposent à la dé-

composition, tant qu'elles restent dans les contrées polaires, elle s'explique

par la faiblesse de la tension de la vapeur d'eau aux basses températures qui

y sont habituelles. Ce contraste fait d'ailleurs ressortir combien l'eau, à

l'état de vapeur, pénètre plus facilement que l'eau liquide dans les pores
des corps solides.

» Il est à remarquer que si les masses d'Ovifak, au lieu d'être dans des

conditions climatériques aussi exceptionnelles, s'étaient trouvées dans nos
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climats, elles auraient sans cloute déjà disparu depuis longtemps, ou au

moins se seraient réduites en menues parcelles. Ces roches cosmicpies ap-

portent donc en elles, avec les sels déliquescents qu'elles contiennent dans

leur tissu, un germe puissant de destruction (i).

» Le chlorure de calcium, dont Hansmann avait autrefois fait judicieu-

sement luie espèce minérale, sous le nom d'hjdrojihitiie, et qui depuis
lors a été rayé du catalogue par beaucoup de minéralogistes, mérite d'y
être maintenu. Bien que ce corps ne se présente qu'en particules très-fines,

sa présence est maintenant incontestable dans les météorites, non moins

que dans certaines roches terrestres.

Déductions relntit'es à la constitution possible des niasses internes du globe.

» Selon toute probabilité, les masses de fer natif d'Ovifak n'ont pas été

apportées à la suite des roches éruptives qui se montrent à proximité, mais

elles proviennent des espaces : ce sont des météorites. Cependant, 'n raison

de ressemblances que l'on est fondé à admettre, et sur lesquelles je ne re-

viendrai pas ici (2), ces météorites d'Ovifak p.u'aissent éclairer sur la nature

des parties profondes de notre globe et ajouter de nouveaux documents à

ceux que l'on avait déduits de considérations de cet ordre.

» Des faits nombreux ont porté à conclure que, pendant la suite des pé-
riodes géologiques, du calcium et du carbone ont été apportés vers la sur-

face des régions inférieures au granit, où ces corps doivent se trouver en

abondance, et d'où les éruptions volcaniques en amènent chaque jour (3).

» Dans les parties infragranitiques, le calcium existe en forte proportion
dans les masses silicatées basiques, dont les laves nous apportent des échan-

tillons. Nous concevons, en outre
, que ce corps puisse y être incorporé

plus profondément, à l'état de chlorure, de même que dans les roches

d'Ovifak.

» Quant au carbone, il se trouve dans les météorites, non-seulement dans

celles que l'on désigne sous le nom de charbonneuses, où il est pour ainsi

diie visible, comme celle d'Orgueil (Tarn-et-Garonne), mais aussi dans les

fers eux-mêmes.

(i) Parmi les roches terrestres qui se décomposent aussi sous l'influence des sels déliques-

cents, je citerai les blocs de calcaire, parsemés de périclase, de la Somme.

(2) annales des Mines, 6* série, t. XIII; iS68, p. 5g et 62.

(3) Des terrains stratifiés considérés au point de vue des substances qui les constituent et"

du tribut que leur a apporté les parties internes du globe. [Bulletin de la Société géologique

de France, o." série, t. XXVIII.)

C. R„ 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» iJ.)
^^
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» Ce que l'on voit chaque jour dans les ateliers métallurgiques sur la

facilité avec laquelle le carbone s'associe au fer, pour former de l'acier et

de la fonte, explique comment les fers météoriques présentent le carbone

au même état que dans les carbures artificiels. Par leur teneur en carbone

libre et combiné, ils représentent des aciers et des fers naturels. Or les

régions profondes de notre globe renferment aussi du fer (i) qui a dû, de

même, s'emparer du carbone, quand autrefois il s'est trouvé en présence

de ce corps si abondant dans notre planète ou de combinaisons car-

bonées.

» Un fer tel que celui du premier et du troisième type d'Ovifak, qui

renferme 4,6 de carbone, tant libre que combiné, à raison d'une densité

d'environ 5,8, ne renferme pas moins de 271 kilogrammes de carbone par

mètre cube. Par conséquent une couche d'une telle roche ferreuse, ayant

seulement 5 millimètres d'épaisseur, renfermerait autant de carbone que
toute une colonne de l'atmosphère ayant même base. Pour une variété de

fer renfermant le carbone en proportion raille fois moindre, il suffirait en-

core d'une couche épaisse de 5 mètres, c'est-à~diie bien peu épaisse pour

l'équivalent dont il s'agit.

» Enfin les roches de fer natif d'Ovifak nous apprennent encore qu'après

avoir fixé du carbone dans des conditions que j'ai tenté d'expliquer dans

ma Communication précédente, les mêmes roches peuvent aussi l'aban-

donner à l'état d'oxyde de carbone ou d'acide carbonique, par exemple

sous l'influence d'une oxydation ou d'un réchauffement. On entrevoit par

conséquent l'un des procédés par lesquels le carbone, d'abord fixé dans les

masses ferreuses profondes du globe, a pu s'en exhaler. »

GÉOMÉTRIE. — Sur la condition pour qu'une famille de surfaces données puisse

faire partie d'un système orthogonal. Note de M. Cayleï (2). (Suite.)

n 11. Pour trouver i22> nous avons

^'(g)
=_ ZXcJB -»- YX ÔF - Y» (?G -f- YZ SH,

J'(h)=- XYc?C 4- XZ (?F + YZ c?G - Z" c?H,

$'ff =_[(a)5A + (b)(?B-(c)5G + 2(f)c?F+2(g)tJG-i-2(h)c?H],

(i)
Annales des Mines, &" série, t. XIII, p. 62.

(2) Dans la Note prccéJenlc, p. 178, ligne i5, au lieu de (a, b, c, f, g, h, i, j, k, 1),
lisez

[a, b, c,f, g, h, i,j, k, l), en lettres italiques, comme plus loin, ligne 19.
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et de là

iÎ2= 2?[-XYZ(c?B-c?C)+X(Y=-Z=)t?F-Y(Y^+ Z=)5G+Z(Y=+ Z»)5H]
+
[(8)Y-(li)Z][(a)5A+(b)§B+(c)5C+2(f)SF+ 2(g)ÔG+2(h)5H],

ce qui se réduit tout de suite à

-[X(a)(f)-t-Y(b)(g) + Z(c)(h)](5B-JC)

-t-[(g)Y-(h)ZJ[(a)5A-i-(b)aB+(c)5C]

-f-2[Y(c)(h)_Z(b)(g)]5F
+ a(a)[Y)c)-Z(f)]§G

-f-2(g)[Y(f)-Z(b)|]5H.

» Les premières deux lignes se réduisent facilement à

[a] [- X(/) + Z(/i)] (^B
-

5C) + (a) [(g)Y - (A)Z] (5A - $C),

et la troisième ligne à 2(a)[Z(g)- X(c)]ÔF. Donc l'expression entière

contient le facteur (a), et nous aurons

iî,:(a)=- [X(f) + Z(h)](<?B-(?C)

+ [Y(g)-Z(h)](c?A-(?C)

+ 2[Z(g)-X(c)]5F
+ 2[Y(c)-Z(f)]c?G

-f-a[Y(f)-Z(b)](?H,

expression qui se réduit sans peine à la forme symétrique sous laquelle je
la présente dans l'équation finale.

» 12. Cette équation est fi, 4- 0^ = o; savoir, en omettant le facteur (a),

nous avons

2(|F[(b)
-

(c)J
-

(B
-

C)(f)
-

H(g) + G(h)|(?X
+ |G[(c)-(a)]4-H(f) _(C-A)(g)-F(h)!§Y
4- iH[(a)

-
(b)J

-
G(h) + F(g)

-
(A
-

B) (h)
j

ÔZ
)

-X(f)(ÔB-c?C)

-Y(g)(c?C-c?A)

-Z(li)(ÔA-c?B)
+ jX[(b)-(c)]-Y(h) + Z(g)!(?F
+

|X(h)+Y[(c)-(a)]-Z(f)i ^^

+- - X(g) + Y(f) 4- Z[(a)
-

(b)]cJH = G.

Sa..
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h On se rappelle que ô signifie ^^ +
^;7~

+ ^^'

•> 13. Pour déduire de là le résultat de M. Levy, j'écris d'abord X = o,

Y = o; nous avons alors

[(a), (b), (c), (f ), (g), (h)]
= (BZ% AZ"-, o, o, o,

-
HZ=),

et l'équation devient

2[(AF-GH)ÔX + (-BG+FH)ÔY]-)-HZ(c?A-ôn)-Z(A-B)(?n=o;

mais ici

(A, B, C. F, G, H) = [aZh,
- aZh, ah, o,

-
Zg, Zf, - Z(a

-
b)],

et l'équation devient

2|[f(a
-

b)
-

agh]c?X + [g(a
-

b) + 2fh]c?Y|
-

(a
-

b)(o^A
-

ÔB)
— 4ho'H = o.

Mais nous avons c?X = gZ, ùY — fZ, oZ = cZ, et, de plus,

§A = 2 5Zh- 2gc?Y= 2/Z- + a(cb-fg)Z,

^B= 2f(?X-2c?Zh =- 2/Z^- 2(ch- fg)Z,

ÔH =- (?Z(a
-

b) + goX - fc?Y = (/-/)Z- + (- ac + bc - f= + g=)Z;

l'équation est donc

4 fg(a
-

b) + 4(f^
-

g^)li
-

(a
-

b)[4 IZ + 4(ch
-

fg)]

-
41i[- c(a

-
b)
_

(P
_

g=) + (/- /)ZJ = o,

ou enfin

2 fg(a
-

b) + 2h(P - g=)
- Z[(/-/)h + /(a

-
b)] =o,

ce qui s'accorde avec le résultat cité.

» 14. En changeant la signification de X, Y, Z, écrivons p
= X -t- Y 4- Z,

où X, Y^, Z dénotent à présent des fonctions dex, /, z respectivement; en

dénotant par X', Y', Z' les fonctions dérivées de celles-ci, les fonctions

premièrement représentées par X, Y, Z seront X', Y', Z'. Je cherche,

au moyen de l'équation générale, la condition pour que la famille

p
= X -h Y -i- Z puisse faire partie d'un système orthogonal.
» Dénotons par X', X", X'" les dérivées de X, et de même celles de Y et Z,

et écrivons, pour abréger, a, |3, y =:= Y" — Z", Z" — X", X" — Y ", nous

avons

(a, b, c, f, g, b) = (X", Y", Z", o, o, o).
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et de là

(A, B, C, F, G, H) = (o, o, o,
- aX',

-
/3Y',

-
7Z'),

et, de plus,

[(a), (b), (c), (f), (g), (h)]
= [2«X'Y'Z', a/SX'Y'Z', ^'/X'Y'Z,

X'( aX'- - jSY"»
-

7Z'=),

Y'(-aX'* + pY'=- yZ'%

Z'(- «X'- _|3Y'= + 7Z'^)].

Nous avons aussi

(c?X', âY\ àZ') = (X'X", Y' Y", Z'Z"),

(c?A, ÔB, o'C) = (o, o, o),

((?F, âG, (?H
)
= [X'(- aX" + Z'Z'" - Y' Y'" ),

Y'(_ [3
Y" -h X'X'"— Z'Z'"

),

Z'(-yZ" 4- Y' Y'" -X'X'")].

15. Donc, dans l'équation générale, la première ligne est

2[- aX'.2X'Y'Z'(|3
-

v) -t- 7 Y'Z'(- «X'^ + jSY'^
-

7Z")
-

/3Y'Z'(- aX'^ - /3Y'- -h 7Z'*)]X'X",
c'est-à-dire

2X'Y'Z'.X"[- 2a(/3
-

7)X'=' -H 7(- aX'= + ^Y''
-

yZ'')

-/3(-aX'2-/3Y'^ + 7Z'2)]

ou, ce qui est la même chose,

2X'Y'Z'.«X"[(7
-

tj)X''
-

/3Y'= + 7Z'^j,

et la somme des premières trois lignes sera aussi = 2X'Y'Z' multiplié par

aX"[(7
-

|3)X'='
-

/3Y'= + 7Z'-)

+ P Y"[«X'^ -}- (a
-

7) Y'-
-

7Z'^-)

4- 7Z" [- aX" + PY'- + (i3
-

a)Z'-],

savoir dans ce second facteur le coefficient de aX'- est X"(7
—

(3) + |3Y"

_
yZ",

= — 2^7, et de même les coefficients de /3Y'^ et 7Z'^ sont — 27a,
—

2«/3 respectivement, donc le terme entier, ou première partie de l'équa-

tion est

4X'Y'Z'(X'- + Y'- -h Z'^)(- aP7).

)) Les termes en M, c?B, âC s'évanouissent, et il ne reste que les termes

en c?F, 5G, ôH qui forment la seconde partie de l'équation. Le premier de
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ceux-ci est

[X'. 2(/3
-

7)X'Y'Z'
-

Y'Z'(- aX'= - /SY'^ + vZ'=)

+ Y'Z'(- aX'* 4- PY'-
-

vZ'^)]

X X'(- X"a + Z'Z'" - Y'Y'"),

c'est-à-dire

aX'Y'Z' [(|3
-

7)X'=' + ^Y^^
-

vZ'=](- X"a 4- Z'Z'" - Y'Y").

On a donc aX'Y'Z' multiplié par

[(/3
-

7)X'=' -f- /3Y'^
-

7Z'=] (- X"a + Z'Z'" - Y'Y'")

+ [- aX" -t- (7
-

a) Y"» -t- 7Z'^] (- Y"/3 + X'X'" - Z'Z"')

+ [«X'^
-

PY''' + («
-

|3)Z'='] (- Z"7 + Y'Y'" - X'X"'),

où dans le second facteur nous avons d'abord le ferme — 2 a/37

X (X'=* + Y"" + Z'2) et puis le terme -
2(aX'X'" + |3Y'Y"' 4- 7Z'Z'")

X^X'^ + Y'^ + Z'»).

M La seconde partie est donc

4X'Y'Z'(X'= + Y''' + Z'*) [- a/37
-

(«X'X'" +- (3'
Y'Y'" 4- 7Z'Z'")]

et en réunissant les deux parties et en omettant le facteur — 4X'Y'Z'

X (X'=' 4- Y'- -hZ'-), l'équation devient

2ap7 4- aX'X'" 4- /3Y'Y'" -i- ^TTl" = o,

savoir :

2 (Y"
-

Z") (Z"
-

X") (X"
-

Y")

^ (Y"
-

Z")X'X"' 4- (Z"
-

X")Y'Y'" = (X"
-

Y")Z'Z"' = o,

équation trouvée par M. Bouquet dans sa Note sur les surfaces orthogonales

[Journal de M. Liouville, t. XII, p. /146-45o; 1846), et reproduite par

M. Serret dans son Mémoire sur les surfaces ortlwgonales [Journal de M. Liou-

ville, t. XII, p. 241-254; 1847). »

Le P. Secchi adresse une Note relative à l'éruption solaire qui a été ob-

servée le 7 juillet. Cette Note, qui doit être accompagnée de figures, sera

insérée au Numéro procbain, ainsi que les observations auxquelles elle a

donné lieu de la part de MM. de Quatiefages, Milne Edwards, Edm. Bec-

querel.



(
^5t

)

Le P. Secchi f;iit hommage à l'Académie d'un Mémoire imprimé en

italien et portant pour titre « Questions spectroscopiques : réponse à M. le

professeur Rtspiyhi ».

M. Charles N^aumann fait hommage à l'Académie de la troisième livrai-

son du tome III de son « Manuel de Géognosie », imprimé en allemand.

KOaiIXATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation d'une liste

de deux candidats, qui doit être présentée à M. le Ministre de Tlnstruction

publique, pour la place laissée vacante au Bureau des Longitudes par le

décès de M. Laugier.

Au premier tour de scrutin, destiné à choisir le premier candidat, le

nombre des votants étant 49,

M. Lœwy obtient 27 suffrages.

M. Wolf 21 »

Il y a un billet blanc.

Au second tour de scrutin', destiné à choisir le second candidat, le

nombre des votants étant encore 49;

M. Wolf obtient Sg suffrages.

M. Tisserand 10 »

En conséquence, la liste qui sera adressée à M. le Ministre comprendra :

en première ligne M. Lœwy, en seconde ligne M, Wolf.

SI. DE Sal\t-Venant est adjoint à la Commission qui est chargée de juger
le concours du prix Poncelet.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ÉLECTRICITÉ. — Résultats de l'observation des derniers orages.

Noie de M.W. de Foimvielle. (Extrait par l'auteur.)

(Cette Note est renvoyée, ainsi (pie la précédente, à la Commission des

Paratonnerres, Commission composée des membres de la Section de Pliy-

sique et de M. Regnault, auxquels MM. Morin et Ch. Sainte-Claire Ueville

sont priés de s'adjoindre.)

« L'Auteur donne des détails circonstanciés sur trois coups de foudre de
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l'orage du aS juillet, dont il a observé lui-même les traces, et sur plusieurs

autres cas de fulguratiou qui lui ont paru authentiques, dont la description

se trouve soit dans le Times, soit dans des journaux français. Ces observa-

tions répétées semblent indiquer qu'il n'est pas nécessaire que les sub-

stances conductrices se trouvent situées sur le parcours possible de l'étin-

celle atmosphérique, pour déterminer la déflagration par suite de leur pré-

sence. Elles peuvent produire un effet analogue à celui du condensateur

dans les décharges de la bouteille de Leyde ou de l'appareil Ruhmkorff.

» L'Auteur rapporte que ce physicien se sert, en effet, d'une masse de

cuivre, intercalée, il est vrai, dans le circuit, pour fracturer avec plus de

facilité le bloc de verre au travers duquel il veut faire passer l'étincelle de

sa machine d'induction.

)) L'auteur pense que la chute de la foudre ne dépend pas seulement de

la forme des nuages, de la direction du vent et de l'état hygrométrique

de l'air : elle tient encore à toutes les attractions exercées par les objets

impressionnables qui recouvrent le pays soumis à l'influence orageuse.

La masse des objets de fer, leur forme, leur répartition, leur altitude

entrent en ligne de compte, ainsi que les communications plus ou moins

largement assurées avec le réservoir commun.
» Pour compléter les renseignements qu'il continue à recueillir, l'auteur

annonce l'intention de provoquer la chute de la foudre sur des points dé-

terminés avec les électro-substracteurs de Dupuis-Delcourt, recominandés

si vivement par Arago, lesquels ne sont du reste que les ballons électriques

de Charles. Mais, pour que ces expériences grandioses puissent être fruc-

tueuses, il faut avoir à sa disposition des moyens de mesure et de protection.

» L'Auteur signale à ce propos la cage de fer de Faraday, à laquelle on

a donné chez M. Ruhmkorff une forme nouvelle et ingénieuse. Un électro-

mètre à feuille d'or placé sous un panier à salade en fil de fer perd toute

son impressionnabilité.

» Après être entré dans quelques considérations sur les cas où ces pro-
tections exceptionnelles peuvent servir, et sur les excellents paratonnerres
de M. Melsens, l'Auteur fait remarquer que ie public ne doit point s'alar-

mer de la multiplicité des coups de foudre signalés comme conséquence de

l'accumulation des masses métalliques; car, sauf certains cas particuliers

assez rares, les décharges sont d'autant plus inoffensives qu'elles sont atti-

rées par une plus grande masse de substances conductrices. En effet, si ces

matières attirent la foudre à dislance, c'est eu quelque sorte pour se par-

tager la matière fulgurante. »
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M. BocvET soumet au jugement de l'Académie une Note relative à la

« caléfaclion des gaz ».

L'auteur a été conduit, par des observations faites sur les appareils calo-

rifères quand ils sont trop fortement chauffés, à admettre que les gaz

peuvent donner lieu à des phénomènes de caléfaclion, analogues, à ceux

que présentent les liquides. La Note se termine comme il suit :

« Voici une expérience à la fois simple et curieuse, qui permet de mettre

le phénomène en évidence. On prend un tube métallique de o",o5 de dia-

mètre, on l'enveloppe de combustible en ignition, pour le porter au rouge

blanc : on constate que, malgré la haute température des tubes, le cou-

rant qui passe est très-faible et à une températiue relativement basse; mais

si on laisse refroidir lentement le tube, on voit que, pendant \m certain

laps de temps, la vitesse du courant augmente pour redescendre ensuite.

Par suite de quel phénomène un accroissement de vitesse du courant cor-

respond-il à un abaissement de température de la paroi ? Je démontrerai

que ce phénomène est dû à ce qu'on peut appeler, par analogie à ce qui
se passe pour l'eau, la caléfaction des gaz. »

(Renvoi à l'examen de M. Jamin.)

M. Gavial adresse ime Lettre relative à son précédent Mémoire sur un

système d'aérostat.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. Prettis de Sainte-Croix adresse un complément à ses précédentes

Communications sur le poslulatum d'Euclide.

(Renvoi à la Commission.)

M. Saw'icki adresse, de Figeac, un Mémoire relatif à la formation des

corps célestes et à divers phénomènes physiques.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. Deschamps adresse une nouvelle Noie concernant un moyen d'empê-
cher la gelée et diverses autres questions de Physique générale.

(Renvoi e\ l'examen de M. Jamin.)

M. Bardot adresse une Note concernant la théorie du langage scienti-

fique et diverses questions de Chimie générale.

(Renvoi à l'examen de M. Chevreul.)

C. R., 1872, 5^ Semestre. (T. LXXV, N" S.)
33
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CORRESPONDANCE.

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, une brochure de M. Mildé, intitulée : « Mémoire sur les

Horloges électriques » .

Cette brochure sera renvoyée à l'examen de la Section de Physique.

M. LE Secrétaire perpétuel signale également une brochure intitulée :

« Sur les Solutions salines sursaturées; 3* partie; par MM. Tomlinson et

Van der Membrugcjhe n. Cette brochure, im[)rimée en anglais, est accom-

pagnée d'une lettre deM. Van der Mensbrugghe, qui résume comme il suit

l'objet de ce travail :

(I Nous avons eu pour but de prouver par l'expérience les quatre propositions sui-

vantes :

X I. Une solution sursaturée, contenue dans un vase parfaitement débarrassé de toute

matière grasse, demeure liquide aussi longtemps que sa surface libre ou la surface en con-

tact avec les parois du vase ne subit pas, en un ou plusieurs points, une diminution notable

de tension superficielle.

» II. Si l'on dépose à la surface d'une solution sursaturée une goutte d'un liquide à

faible tension, cette goutte s'étale et provoque la cristallisation, soit immédiatement, soit au

bout de quelijues minutes.

» III. Tandis qu'un liquide h faible tension produit la solidification au bout d'un temps

plus ou moins court, un liquide doué d'une grande force contractile et n'agissant pas chimi-

quement sur la solution peut être amené en contact avec celle-ci sans la faire changer

d'étal.

• IV. De même qu'un liquide à faible tension fait cristalliser la solution sursaturée, de

même un solide couvert d'une couche plus ou moins épaisse d'un pareil liquide détermine

la cristallisation subite ou graduelle. »

PLASTiconvNAMiQUE. — 5t/r une manière simple de détermiiwr expérimen-
talement la résistance au glissement maximum dans un solide ductile, homo-

gène et isotrope. Note de 31. J. Boussinesq, présentée par M. de Snint-

Venant.

« On sait qu'à la suite des expériences de M. Tresca sur l'état d'un solide

ductile, déformé ou pétri d'ime manière lente mais continue, M. de Saint-

Venant a été conduit à admettre que la valeur maximum R des actions

tangentielles, exercées sur les divers éléments plans passant par un point

quelconque d'un tel corps, est sensiblement constante pour une même

espèce de matière dont elle mesure la résistance plastique ;
et l'on sait aussi,
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par les formules déduites de la considération du tétraèdre de Cauchy, que
le double de cette valeur est égal à la plus grande, F, — F3, des différences

existant, en chaque point du corps, entre les trois actions rectangulaires,

dites principales, F,, F^, F3, qui sont normales aux éléments plans qu'elles

sollicitent. Il paraît, eu effet, très-vraisemblable que îa résistance plas-

tique K, ou \{F, — F3), ne varie pas avec les vitesses relatives prises par
les molécules contiguës, car on suppose ces vitesses assez petites pour que
les efforts tangentiels maximum exercés aux divers points se réduisent à

ce qui est strictement nécessaire pour vaincre à chaque instant la solidité,

efforts qui seraient en quelque sorte infiniment petits s'il s'agissait d'un

liquide sans viscosité appréciable, comme l'eau. Elle ne doit pas dépendre
non plus d'une pression normale et constante, d'ailleurs arbitraire, qui
serait exercée tout autour d'un élément quelconque de volume; car on ne

voit pas qu'une pression pareille rende l'état moléculaire sensiblement

plus stable tant que la densité n'en est augmentée que fort peu, ainsi qu'on
l'admet. Or l'application d'une telle pression, positive ou négative, conve-

nablement choisie, permet évidemment d'avoir dans tous les cas F, = K,

F3 = — K; ce qui fait que les divers modes de déformation plastique d'un

élément de volume, et par suite la résistance R elle-même, ne peuvent plus

dépendre que de la manière dont la force intermédiaire F^ est comprise
p p

entre les deux autres F, et F3, c'est-à-dire du rapport ^—~, que je dési-
^2 — t'a

gnerai par y. Ainsi la résistance de plasticité, K, ne doit varier tout au

plus pour une même matière qu'avec le rapport/, définissant le mode de

déformation employé. Mais il est naturel d'essayer d'abord, comme a fait

M. de Saint-Venant, l'hypothèse la plus simple, c'est-à-dire d'admettre

que K n'a même qu'une valeur pour toutes les déformations possibles; et

si un jour de nouvelles expériences obligeaient à supposer K fonction de/,
les recherches des géomètres, faites dans l'hypothèse K = const., ne se-

raient pas pour cela toutes perdues en tant qu'applicables aux phénomènes;

car, par exemple, dans tous les problèmes concernant les déformations

planes, on a, comme on sait, F„ = | (F, -4- F3) ou f=: i, et par suite K,

même supposé fonction def, resterait invariable (*). Il en serait de même

(*) On a généralement Fj = |(F| + F3), ou/,, toutes les fois qu'une des trois dilatations

en chaque point est nulle; ce qui conqjrend, outre les déformations dites planes, celles d'un

anneau cylindrique dont les fibres normales à ses bases ne se déplacent que suivant les

rayons, et d'un prisme circulaire tordu, (juestions qui ont été coraplétenient traitées, de

33..
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dans les cas importants où la force intermédiaire F2 devient égale à l'une

des deux autres, F, ou F3, ce qui correspond kj—o ou a J — (x> .

» Quand on suppose constant le coefficient de plasticité K, le moyen le

plus simple pour obtenir sa valeur numérique me paraît être d'exercer à la

seconde extrémité d'une barre mince, bien homogène et sensiblement pris-

matique, dont on aura fixé le premier bout, une traction très-lenlement

croissante, de manière que les vitesses des diverses parties de cette barre

restent inappréciables jusqu'au moment où la matière qui la compose passe

à l'état plastique. A ce moment, l'action qui sollicite tout élément plan

intérieur parallèle à l'axe de la barre ne cesse pas d'être sensiblement nulle

(abstraction faite de la pression atmosphérique) ;
car l'équilibre de couches

très-minces de matière exige qu'elle soit à fort peu près égale à la pression

exercée sur l'élément plan, très-voisin et de même direction, de la surface

latérale, pressionnul le par hypothèse. Des trois forces principales exercées

en un point quelconque, deux, Fo, F3, se réduisent ainsi à zéro, et la troi-

sième, parallèle à l'axe de la barre, ne peut qu'être égale à aK par unité de

surface. Le coefficient cherché K s'obtiendra donc en ditisant la valeiu*

maximum qu'atteindra la traction par le double de l'aire à laquelle seront

alors réduites les sections normales les plus contractées.

» On pourrait, afin d'éviter les chocs, transmettre la traction par l'inter-

médiaire d'une sorte de vis micrométrique, et la mesurer au moyen d'un

dynamomètre interposé. Enfin, pour empêcher l'élat plastique de s'établir

trop près des extrémités et déterminer de préférence sa production tout

autour d'une section désignée a l'avance, il sera bon de faire cette section

plus petite que les autres en donnant préalablement à la barre une forme

graduellement étranglée vers le milieu et non pas exactement prismatique

ou cylindrique. Cela permettra de pousser l'expérience jusqu'à ce que la

rupture ait lieu, et K sera le quotient de la tension indiquée par le dyna-

momètre, immédiatement avant la rupture, par le double de l'étendue finale

de la section suivant laquelle elle se produira.
•» Peut-être parviendrait-on de la manière suivante à reconnaître expé-

rimentalement si le coefficient de résistance ])lastique K est indépendant
du rapport/, ou, dans le cas contraire, à déterminer R en fonction de^.

deux manières distinctes, mais concordantes, par MM. Tresca et de Saint-Venant. Les pro-

blèmes de l'extension, de la compression et de la flexion d'un prisme, dans lesquels on peut

supposer que deux forces principales restent, eu cliaquc point, sensiblement nulles, se rat-

tachent au contraire au cas où F2 devient égal à F, ou à ¥3; ce qui donne f^^o ou /=co .
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Il faudrait soumettre à une tension graduellement croissante, non plus une

barre libre sur toute sa surface latérale, mais une règle à section rectan-

gulaire, dont deux faces latérales opposées seraient serrées entre deux plans

parallèles, polis et enduits de graisse ou d'huile. On pourrait donner, dans

chaque expérience, à la pression f, exercée par ces deux plans et rappor-
tée à l'unité de surface, une valeur déterminée constante et observer la trac-

lion G, nécessaire chaque fois, par unité de section finale, pour produire
l'état plastique. La condition d'équilibre de couches minces de matière

exigerait encore ici que les forces exercées à l'intérieur de la barre, sur les

éléments plans parallèles aux forces latérales, fussent peu différentes des

forces appliquées aux éléments de ces faces, c'est-à-dire nulles pour les élé-

ments plans parallèles aux deux faces libres, et égales à une traction nor-

male — 'j? pour les éléments parallèles aux deux plans polis. Des trois forces

principales exercées en chaque point, deux, Fo, F3, seraient donc situées

dans la section normale menée par ce point et respectivement égales à zéro

et à — â'; la première, F,, ne pourrait qu'être, par suite, parallèle à l'axe

même de la règle, et égale à la traction G exercée sur l'unité de surface de

la section. On aurait

K = |(F,-F3) = i(G4-'r),/=^ = |;

ce qui permettrait, en faisant varier d'une expérience à l'autre <S et par

suite (?, d'obtenir, pour chaque valeiu* de^ comprise entre zéro et l'infini,

la valeur correspondante de R. »

ÉLECTRICITÉ. — Théorie du duplicateur de Nicholson.

Note de M. P. Voi-picelli.

« Bennet a imaginé le premier un instrument duplicateur de l'électri-

cité (i), dont le but consiste à accumuler, au moyen d'inductions suc-

cessives, l'électricité sur le troisième de ses plaleaux, annexé à l'électro-

scope. Mais Bennet s'aperçut bientôt que son duplicateur avait la propriété

d'accumuler l'électricité, lors même qu'elle n'était point communiquée
artificiellement à l'appareil.

» Cavallo substitua utilement l'air au cohibant solide de cet instrument,

et en outre il le modifia (2), pour en faciliter l'usage et pour lui enlever

(i) Plùiosnph, Trans.,\iA. LXXVII, aiin. 1787.

(•2) Ibidem, vol. LXXVIII, p. 255, ami.
î;;k88.
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celle propriété; mais il ne put y réussir, et Peclet ne fut pas plus heu-

reux (i).

» Nicholson eut l'idée ingénieuse de rendre le duplicateur automatique,

non-seulement pour en faciliter la pratique, mais encore pour lui ôter la

propriété indiquée, et, en 1788, il en publia la description (2). Cependant
son duplicateur possède aussi la même propriété, et ne pouvant, pour ce

motif, servir de condensateur, il fut mis à l'écart, et la théorie de l'instru-

ment fut négligée dans les cours de Physique, comme dans les traités d'Élec-

tricité.

» Nous croyons, toutefois, que l'instrument dont il s'agit est d'un grand

intérêt pour la doctrine de l'influence électrique, et c'est pourquoi nous

en donnons ici la théorie, à l'effet de combler une lacune encore exis-

tante dans les instruments destinés à accumuler l'électricité. Cette théorie

est fondée sur trois principes, savoir : 1° que la surface de chaque corps est

toujours douée d'électricité; 2° que deux corps rapprochés l'un de l'autre

doivent exercer une répulsion réciproque sur leur électricité, en la raré-

fiant sur les surfaces qui se regardent et en l'accumulant sur les surfaces

opposées; 3° qu'un corps ayant une surface plus étendue que celle d'un

autre qui l'avoisine doit, dans des conditions égales, influer d'autant plus

sur ce dernier. La fig(ue annexée au Mémoire de Nicholson, à laquelle

nous renvoyons le lecteur, nous servira pour exposer la théorie de l'instru-

ment, laquelle ne fut exactement donnée, ni par son auteur, ni par aucun

autre.

» Nous supposons, en premier lieu, que toutes les parties delà machine

soient à l'état naturel.

» Quand le disque inférieur B, tournant autour de l'axe PO, au moyen
d'une manivelle L, est entièrement placé au-dessous du disque fixe A, il

se produit en même temps une communication, tant de A avec le disque

fixe C, que de B avec la sphère D. Par cette seconde communication, la

siu'face du corps BD devient plus grande que celle du disque A et influe

par conséquent sur ce disque plus fortement que A sur BD
;
d'où il résulte

que le disque A doit communiquer au disque C une partie de l'électricité

homologue de l'inductrice, en retenant toute l'électricité induite.

» Le disque B continuant à tourner de la gauche à la droite de l'observa-

teur de la figure, l'induite en A deviendra totalement libre. Le disque B

(i) Traité élém. de Phys., par M. Daguin, 3^ vol., p. 166. Paris, i86i.

(2) Philosoph. Transact., vol. LXXVIII, p. 4o3.
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arrivé à se placer au-dessous du disque fixe C, il se produit une communi-
calion entre celui-ci et la sphère D: de là une diminution de la charge

électrique en C
;
et comme B se trouve déjà plus chargé que C, celui-ci

reçoit une influence plus forte que celle qu'il exerce lui-même sur B. Il en

résulte que la charge homologue de l'inductrice s'accroît dans la sphère D,
outre que le disque C se trouve chargé de l'induite opposée, laquelle est

également mise en liberté tout entière, quand le disque B, continuant

la rotation, s'éloigne de C.

» Le disque B, continuant son mouvement rotatoire, se retrouve de

nouveau entièrement sous le disque A, puis sous le disque C; ensuite les

mêmes influences précédemment produites se répètent, mais avec une

énergie plus grande. Par suite, il arrive que dans le disque B l'inductrice

s'accroît de plus en plus, pendant que dans les disques fixes A, C, l'induite

augmente de son côté, mais dans certaines limites, dépendantes de l'état

hygrométrique du milieu ambiant et de la distance des disques entre

eux.

» En second lieu, ce qui précède fournit une explication facîle des effets

électrostatiques de l'instrument de Nicholson, dans le cas où il reçoit ar-

tificiellement une charge électrique sur l'une quelconque de ses parties

métalliques.

» Si par un plan d'épreuve convenable, comme, par exemple, une épin-

gle introduite par la pointe dans lui cylindre capillaire de verre, et fixée

avec la gomme laque, on examine l'état électrique des trois disques et de

la sphère, on vérifiera la théorie exposée et les conséquences que nous

allons en déduire :

» 1° Les deux disques fixes A, C s'électrisent contrairement au disque
tournant B et à la sphère D.

» a° Le disque tournant B ainsi que la sphère D offrent toujours l'élec-

tricité du milieu ambiant; car si, au moyen d'une machine électrique, on

rend positif ou négatif le milieu dans lequel on expérimente, le disque
B et la sphère D seront positifs ou négatifs, tandis que les disques fixes

A, C seront tous deux négatifs ou positifs. La même chose se produit si

toutes les parties métalliques de l'instrument se chargent de positif ou de

négatif; puisque, dans le premier cas, les disques fixes deviendront néga-
tifs et le reste sera positif. Dans le second cas, c'est l'effet contraire qui se

produira.
» 3° Si l'électricité négative terrestre est suffisamment intense, les murs de

la chambre seront électrisés semblablement et, par suite aussi, toutes les
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parties de l'appareil,
et les tlisqiies fixes deviendront positifs, et le reste

négatif.

» 4° Si l'on opère dans l'obscurité, on voit parfois des étincelles entre le

disque fixe et le disque tournant, lorsque celui-ci sort de sa position au-

dessous du premier. Par suite, si le nombre de tours est trop grand, les

accumulations peuvent devenir plus petites que si le nombre de tours était

moindre.

» 5° En augmentant la surface de la sphère D, on obtient une augmenta-

tion d'effet sur le duplicateur.

» 6° Cet instrument, par le moyen de son disque tournant B, ou par la

sphère, fait connaître la nature de l'électricité d'un milieu; par con-

séquent il peut servir à constater l'électricité de l'atmosphère, dans les

temps ordinaires.

» 7° Plus le disque tournant s'approche des disques fixes, plus, à cir-

constances égales, les étincelles seront fréquentes; pourtant il est utile, dans

certaines lecherches, d'avoir soin que les disques ne soient par trop rap-

prochés, afin d'éviter les décharges entre eux.

» 8° Pour connaître, après un certain nombre de tours du disque infé-

rieur B, la plus haute tension de l'une des parties métalliques de la ma-

chine, on mettra les trois autres parties en communication avec le sol
; parce

qu'alors l'électricité soumise à l'expérience aura une plus forte tension.

» 9° De quelque point que commence la rotation du disque intérieur A,

les effets produits sur le duplicateur sont les mêmes.

» io° Les quatre cylindres isolants, auxquels sont unis les trois disques

A, B, C et la sphère D, s'électrisent sensiblement eux-mêmes pendant l'ac-

tion du duplicateur, et leur électricité est de même nature que l'électricité

accumulée sur les parties métalliques correspondantes. Ce fait doit être pris

en considération lorsqu'on veut comparer entre eux les résultats des di-

verses expériences. La partie métallique du plan d'épreuve, pour vérifier

l'électricité de ces cylindres, doit être humide.

» 11° Quand on met en communication avec le sol la sphère D^ et que
le disque B tourne, elle se maintient toujours à l'état naturel ;

mais les

trois disques s'électrisent, le disque B négativement et les deux disques

fixes positivement. Dans ce cas, le duplicateur de Nicholson correspond

automatiquement à celui deBennet. »
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l'HYSIQUE.
— Stir la quantité de magnétisme des électro-aimants. Note

de M. A. Cazix, présentée par M. Edm. Becquerel.

« Depuis la Communication que j'ai eu riionnenr de faire à rAcadén\ie

le 1 1 mars dernier, j'ai été conduit, par de nouvelles expériences, à modi-

fier ma fornude des électro-aimants cylindriques pour ce qui concerne la

loi des diamètres.

» J'ai substitué une fonction exponentielle à la fonction linéaire que

j'avais d'abord employée, et la nouvelle formule s'applique à des noyaux

cylindriques, dont le rayon varie de i à /jo millimètres. Cette formule s'é-

crit, avec les mêmes notations que dans ma Note précédente,

(i)
m = As(i

—
B'')e5 arc langC/e &.

» En prenant les unités que j'ai indiquées pour les variables, r rayon du

tube, e son épaisseur, / intensité du courant, m quantité de magnétisme

appliquée à chaque pôle, on a

/ logA = 5,8o368,

(2)

"

logB = 2,83950,

( logC = i,5oi 14.

B Les calculs dont il est ici question se font à l'aide de ces formules et

de la suivante, qui exprime l'action d'un pôle magnétique sur un élément

ds de courant, faisant l'angle w avec la distance p de l'élément au pôle,

(3) /=o,97—
» r/unité de magnétisme se trouve déterminée par cette formule, quand

on sait que l'unité de longueur est le décimètre., l'unité de force le décigramme
à Paria, l'unité de courant celui qui décompose 9 milligrammes d'eau en une

seconde.

» La formule (3) sert à exprimer les forces électro-magnétiques en unités

de poids, et, en particulier ici, à calculer l'action de l'électro-aimant sur le

conducteur annulaire de la balance électro-dynamique.
» La constante 0,97 a une signification physique assez simple; elle est

la force produite par un pôle qui possède l'unité de magnétisme sur un

courant rectiligne indétiiii, égal à l'unilé, et situé à 2 décimètres ilu pôle.

» Avec la formule (1) on a

(4) "'0= A(i
—

R) arc tangC
~

3,75.

C. R., 1872, 2» Semestre. [T. LXXV, Ko S.) '^4
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» La formule (8) de ma Note du 1 1 mars donnait 5,26 (et non 26,297,
nombre imprimé par erreur). Je pense avoir fait varier /• entre des limites

assez écartées, pour que la nouvelle valeur attribuée à in,, soit très-voisine

de la vérité.

» Je propose d'appeler la constante mo le magnétisme spécifique absolu

du fer.

» Magnétisme d'un faisceau de fils
de fer.

— 200 tiges de fer, ayant 42 cen-

timètres de longueur et 3 millimètres de diamètre, ont été disposées en

forme de faisceau tubulaire de 8 centimètres de diamètre extérieur. On a

mesuré la quantité de magnétisme acquise par ce noyau dans des circon-

stances déterminées. Puis on a calculé, par la formule (i), le magnétisme
d'un tube de fer massif, ayant même longueur, même diamètre extérieur

et même poids que le faisceau de fils, les autres circonstances restant les

mêmes. Le magnétisme du tube a été trouvé plus grand que celui du fais-

ceau; leur rapport était \^.

1) Magnétisme du fer déposé par électrolj'se.
— J'ai fait déposer dans

l'atelier de M. Jacquin 34^'',29 de fer sur la surface extérieure d'un cylin-

dre de cuivre ayant /^2 centimètres de long et 8 centimètres de diamètre.

Ce cylindre servant de noyau, j'ai observé une force électro-magnétique de

16 centigrammes dans des circonstances déterminées. Calculant ensuite

celte force à l'aide des formules (i), (2) et (3), j'ai trouvé o^'',i67. Ainsi

notre formule s'applique à une couche de fer obtenue par électrolyse et

ayant o""",o4 d'épaisseur.

» Comme cette formule a été déduite d'observations faites sur le fer or-

dinaire laminé et forgé, son extension aux dépôts galvaniques prouve que
la structure du fer n'a pas beaucoup d'influence sur le magnétisme tem-

poraire.

» Il n'en est pas de même du magnétisme permanent. J'ai constaté, après
M. Faye, que les dépôts galvaniques ont une assez grande force coercitive.

» Magnétisme du nickel. — M. Gaiffe m'a préparé un cylindre de cuivre

recouvert de nickel par voie galvanique. Ce cylindre a les mêmes dimen-

sions que le précédent; avec 70 grammes de nickel, ayant une épaisseur

moyenne de o""",074^ et dans les mêmes circonstances que précédemment,
on a observé une force électromagnétique de 4 centigrammes. Si l'on cal-

cule là force électromagnétique d'une couche de fer de même épaisseur,

dans les mêmes circonstances, en se servant des formules (1), (2) et (3), on

trouve SS'^^Sa; d'où il résulte que le magnétisme du nickel serait ^ de

celui du fer.



(
263

)

» Certaines particularités se sont présentées dans le dépôt galvanique
du nickel, qui peuvent exercer une influence sur le magnétisme observé.

Lorsqu'on eut déposé 3o grammes de métal sur le cylindre de cuivre, ce

c]ui correspond à une épaisseur de o""",o3 environ, on craignit que l'adhé-

rence des nouvelles couches sur les anciennes ne fût pas suffisante, et l'on

déposa sur le nickel une mince couche de cuivre.

» Cette couche mit en évidence la structiu'e du dépôt. Le sel de cuivre

de l'électrolyte, pénétrant dans le dépôt par des fissures invisibles, et su-

bissant sans doute une action électrocapillaire, le cylindre parut sillonné de

nombreuses lignes transversales, espacées de quelques millimètres seule-

ment. On reconnaissait ainsi que la couche de nickel était fendillée transver-

salement, ce qui peut s'expliquer par la structure cristalline de ce métal,

dont les aiguilles cesseraient fl'adhérer à la surface du cylindre dès que
leurs dimensions sont assez grandes.

» Pour continuer le dépôt du nickel et éviter ce fendillement, nous pro-

cédâmes par couches alternatives de cuivre et de nickel jusqu'à ce que le

poids total de ce dernier métal fût 70 grammes.
» La couche de 3o grammes ayant donné une force électromagnétique

de 2 centigrammes, la couche totale donna 4 centigrammes ;
mais ces me-

sures ne sont pas assez précises pour qu'on puisse en conclure quelque
chose relativement à Taimantation des deux sortes de couches. Il y a là une

question intéressante, que je me propose crétudier par une autre méthode

susceptible d'une plus grande précision.

)) Je dois faire remarquer que les dépôts métalliques, obtenus par élec-

trolyse, sont très-complexes, soit par leur structure, soit par leur composi-
tion chimique, lesquelles dépendent de la nature de l'électrolyte et des

circonstances du dépôt. Les nombies précédents se rapportent donc aux

circonstances spéciales dans lesquelles j'ai opéré. »

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la conslilution des sels acides en dissolution.

Note de M. Berthelot.

« 1, Examinons pourquoi la formation d'un bisulfate dissous, qui est

une combinaison chimique véritable, se traduit par une absorption de

chaleur, contrairement aux analogies. C'est que plusieurs effets se suc-

cèdent dans cette réaction, le phénomène dominant, c'est-à-dire la forma-

tion du bisulfate, envisagé en soi et à l'état pur, produisant réellement un

dégagement de chaleur considérable.

34..
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» 2. Le calcul thermique de cette formation repose sur les données

suivantes, délerminées entre 22 et a4 degrés.

» 1° D'après mes expériences, la dissolution de SO*K (i partie de sel

-H 5o parties d'eau) absorbe pour I équivalent de sel — 3"', 02.

La solution du même sel dans 11 {parties d'eau, faite à l'avance, absorbe,

lorsqu'on l'étend ensuite avec son volume d'eau — o"', 11.

L'addition d'un nouveau volume d'eau —
o'^'',oZ|.

La solution dans 1 1| parties d'eau, étendue avec 5 volumes d'eau, absorbe

environ —
o<=^', i6-

» 2° SO'H + iioH-O-, d'après Thomsen 4-8=='',54.

J'ai trouvé que cette solution, étendue avec son

volume d'eau, dégage -f-o*^^', i/j
|

Si l'on ajoute à la liqueur diluée précédente 5 vo-
|

+ o" , j3.

lûmes d'eau -h o'^''', 19 )

» 3° S^04Œ
(i partie de sel + 5o parties d'eau). J'ai trouvé, pour

I équivalent
— 3", 27.

A la solution précédente on ajoute i partie de sel — 3*^^ , 72,

c'est-à-dire que i partie de sel -t- 25 parties d'eau absorbent. .
—

3"', 5o.

» On voit que la dissolution de ce sel absorbe d'autant plus de chaleur

que la quantité d'eau est moindre, ce qui concorde avec le développe-

ment de chaleur produit par la dilution de ladite dissolution.

)) 4" Soit le système initial SOni(i éq.
= 2 lit.)

et SO*K(i éq.
= 2 lit.),

et le système final [SO^H + SO'K] (i éq.
= 4 lit-)

M On peut passer de l'un à l'autre suivant deux marches différentes :

Première marche : On mélange simplement les deux liqueurs
— i*^" > 04

Seconde marche : On sépare SO' H de la dissolution — 8
, 54

OnsépareSO'K » -+-2,98

On combine, à l'état anhydre, SO'K -i- S0< H x

On dissout S=0»KH — 3,48

Somme — 9,04 4- Jr=— i"',o4

3? = -4- 8,0.

» Telle est la quantité de chaleur dégagée dans la formation du bisul-

fate de potasse à la température de 23 degrés. Celle du bisulfate de soude,

avec le sulfate de soude anhydre, dégagerait -^ 8,2, d'après un calcul que

je tire des anciennes données de Graham relatives aux chaleurs de dis-

solution. La formation des composés potassique et sodique, à l'état cris-
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tallisé et par des réactions pareilles, dégage donc à peu près la même

quantité de chaleur, relation qui s'applique à bien d'autres réactions.

M 3. D'après le calcul précédent, il est facile de comprendre pourquoi
la formation des bisulfates dissous donne lieu à du froid au lieu de cha-

leur : c'est à cause de la succession, ou plutôt de la coexistence, de plu-

sieurs réactions de signe contraire, les réactions endothermiques étant la

séparation entre l'eau et l'acide sulfinique et la dissolution du bisulfate.

Inversement la dilution d'une solution de bisulfate dégage de la chaleur,

principalement à cause de la mise eu liberté d'une certaine proportion

d'acide, produit par le dédoublement partiel du sel, et qui réagit à mesure

sur l'eau, en présence de laquelle il prend naissance. C'est en vertu d'une

succession analogue, mais plus complexe encore, que l'acide sulfurique,

préalablement étendu avec une certaine quantité d'eau, et le sulfate de

soude cristallisé donnent lieu à un froid considérable, capable d'abaisser

la température de — 28 degrés, dans les conditions les plus favorables. En

effet, pendant cette dernière réaction, la séparation chimique entre le

sulfate de soude et son eau de cristallisation, la séparation entre l'acide et

l'eau qui lui était combinée, enfin la dissolution du bisulfate formé dans

l'eau mise en liberté concourent au refroidissement.

» 4. Dans tous les cas, la formation du bisulfate alcalin est le phénomène

dominant, accompli avec dégagement de chaleur, et dont l'accomplisse-

ment détermine et règle toutes les autres. Je vais en poursuivre les con-

séquences dans l'étude des actions exercées par les acides chlorhydrique
et azotique sur les sulfates neutres. Mais auparavant j'ai désiré appro-
fondir les phénomènes d'hydratation et de décomposition qui se produisent
dans l'acte de la dissolution, en comparant le bisulfate de potasse anhydre
avec le bisulfate hydraté.

)) 5. J'ai d'abord cherché à préparer le premier sel en suivant les indi-

cations des Traités : En prenant la dose d'acide égale à i ou 'i^ équivalent,

on prépare un sel cristallisé en prismes aiguillés très-déliés, auquel on

attribue la formule S-O'K. J'ai obtenu en effet ce sel, qui est très-beau et

très-bien défini; mais je n'ai pas vérifié le singulier phénomène que sa for-

mation présenterait, à savoir la formation d'un sel anhydre en présence
d'un léger excès d'acide, composé qu'un plus grand excès d'acide chan-

gerait en sel hydraté. En effet ce sel précédent n'est pas un bisulfate an-

hydre. Séché à 120 degrés, il a fourni à l'analyse

SO'IC 69,8
SO'H 3o,7
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» Le premier nombre n'est pas éloigné de la composition d'un bisulfate

anhydre, ce qui aura occasionné l'erreur que je relève; mais le second

répond à la composition suivante : /jSO'K 4- SSOTI.

» D'après cette composition, il est facile de comprendre pourquoi un

excès d'acide change ce sel en bisulfate rhomboédrique. On voit en même

temps que les équilibres divers qui caractérisent l'état de dissolution peu-

vent se traduire par la formation de composés définis intermédiaires.

6. Pour préparer le véritable bisulfate anhydre, j'ai fait agir l'acide

anhydre sur le sulfate de potasse sec et j'ai fondu le sel résultant au bain

d'huile, vers i8o degrés, dans un courant d'acide carbonique sec. La masse

obtenue offrait très-exactement la composition S*0'R.

7. I partie de ce sel, mise en présence de 4° parties d'eau, s'y dissout

aisément, avec des phénomènes thermiques très-caractéristiques. La disso-

lution a lieu d'abord avec un refroidissement notable, et qui s'est élevé

jusqu'à —1,91 pour un équivalent de sel; mais ce nombre varie d'une

expérience à l'autre, parce qu'on n'a pas le temps d'opérer la dissolution

totale du sel sans le décomposer. En effet, au bout d'une minute environ,

le thermomètre remonte et l'on observe un réchauffement, d'abord rapide,

puis plus lent, et qui devient inappréciable au bout de cinq ou six minutes.

Il s'élève alors en tout à -H o,58 pour i équivalent de sel (à partir du

moment qui précède le début de la dissolution).

» Ces deux effets contraires représentent, ce me semble : le premier, la

dissolution pure et simple du bisulfate anhydre; et le &çconi\, sa combinaison

avec l'eau. Cette combinaison est loin d'ailleurs d'être terminée au bout de

quelques minutes. En effet, ayant ajouté, aussitôt après avoir pris les me-

sures précédentes, i équivalent de potasse à la liqueur, de façon à tout

changer en sulfate neutre, j'ai
obtenu un dégagement de + 17,11.

» .Si j'avais opéré sur une solution équivalente de bisulfate hydraté,

j'aurais dû obtenir +16,24 (')• ^^^ différence 17,11
— 16,24 = 0.87 doit

donc s'ajoutera -4- o,58, ce qui fait -h i,45 pour la chaleur dégagée, lors-

que le bisulfate anhydre est changé en bisulfate dissous. On voit que la

transformation est progressive, même au sein de la dissolution : ce sont là

des circonstances analogues à celles que nous avons signalées, M. Lougui-

(i) Le bisulfate de potasse liydralé, au moment (]iril vient d'être dissous, fournit par la

potasse exactement la même «juantitc de clialeur qu'un mélange équivalent des solutions

de sulfate de potasse et d'acide sulfurique : la liqueur atteint donc aussitôt son état d'équi-

libre. Au bout d'une semaine, on a encore le même chiffre.
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nine et moi, dans le changement de l'acide acétique anhydre en acide

hydraté, et dans la réaction du bromure butyrique sur l'eau.

» 8. Caijulons maintenant la chaleur dégagée dans la combinaison de

l'acide sulfurique anhydre avec le sidfate de potasse sec, pour former le

bisulfate anhydre SO' + SO''R = S^O'^R.

Système initial: Acide anhydre, sulfate sec et eau (4 litres environ).

Système final : Bisulfate hydraté en dissolution.

Première marche : SO' + SO'K == S'O'K dégage x

S'0'K+ B0 + Aq = S=0«KH dissous... 4- 1 ,45

Dilution, environ -+-0, 1 1

X -\-\ ,56

Seconde marche : SO' + eau; SO'K -f- eau ; puis action réciproque.

» J ai déterminé de nouveau la chaleur dégagée dans la réaction de

l'anhydride sulfurique sur l'eau, les nombres de M. Hess (ao,4) et de

M. Abria (17,6 à 18,0) étant peu concordants. J'ai trouvé

I partie d'acide sulfurique anhydre + 4oo parties d'eau, pour SO'. . . +18,70
» + 172 a ... +18,60

nombres voisins de ceux de M. Abria, mais qui sont encore un peu faibles,

parce que je n'ai pas réussi à éviter la formation de traces de vapeurs
acides échappées du calorimètre. On a donc

SO^ + eau +18,65
SO'K + eau —

2,98
Réaction SO' H + SO'K —

1,04

Somme..... +14, 63

» Donc j: = i4,63 — i,56 = + i3,o, chaleur dégagée lorsque SO'

+ SO*R forment S^O'K solide.

» L'hydratation de ce sel S'-O'R + HO = S'O^KH dégage +5,o, ou

la moitié de la chaleur dégagée par SO' -t- HO = SO* H, soit 10,1. »

CHIMIE ORGANIQUE.— Sur les carbures prrocjénés de Péchelbronn [Bas-Rhin).

Note de M. J.-A. Le Bel. (Suite.)

« En traitant par l'acide iodhydrique à chaud la portion de ce carbure

qui passait entre 3o et [\o degrés, et qui contient de l'amylène et son

hydrure, on obtient, comme je l'ai fait voir dans un précédent Mémoire,

l'iodhydrate d'un amylène qui parait être l'élhyl-aHyle; mais, outre le pro-
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(luit iodé qui passe à i45 degrés, on trouve une certaine quantité d'iodnre

qui s'étage entre i3o et i45 degrés. Après plusieurs distillations qui avaient

pour but de rechercher l'iodhydrate de butylène que le produit pouvait

contenir, on a analysé les premières parties qui continuaient à passer à

i3o degrés et qui fournirent exactement les chiffres de l'iodure d'amyle.
Une très-faible quantité, passant entre 120 et i3o degrés, a donné à l'a-

nalyse une proportion d'iode moindre, on n'avait donc point d'iodhydrate
de butylène. Il était évident dès lors que le carbure employé contenait

deuxamylènes isomères dont les iodhydrales bouillaient, l'un à i45 degrés,

l'autre à i3o.

» Le moyen de les séparer a été trouvé par hasard; on avait préparé du

chlorhydrate d'amylène par l'action de l'acide chlorhydrique à froid. Ce

composé, bouillant à 87 degrés, se rapprochait déjà par là du chlorhy-
drate de l'amylène d'huile de pommes de terre; on l'a transformé en iodhy-
drate bouillant à i3o degrés, et en isoalcool bouillant à io5 et 107 degrés :

on avait donc isolé l'un des deux amylènes. Comme vérification, après le

traitement à froid, on a chauffé au bain-marie et en vase clos avec l'acide

chlorhydrique concentré, et on a eu un chlorhydrate passant vers gS-gô

degrés, correspondant à l'éthyl-aHyle.

» Ce moyen de séparation relativement facile a été appliqué aux carbures

passant entre 60 et 70 degrés ;
l'on a réussi à séparer deux chlorhydrates

d'hexylène bouillant, l'un à i x i-i i3 degrés, l'autre préparé à chaud bouil-

lant à 121-122 degrés.

» L'acide iodhydrique a fourni les mêmes résultats
; néanmoins la réac-

tion est trop énergique, et on a de la peine à empêcher la température de

s'élever; du reste le prix de ce réactif et l'instabilité des iodhydrates,
surtout de celui d'hexylène, doivent faire préférer l'acide chlorhydrique.
Les chlorhydrates se prêtent tout aussi bien aux transformations que les

iodhydrates, quand il s'agit de les convertir en isoalcools.

» Comme on disposait de quantités assez importantes d'hexylène, on a

essayé de vérifier si on pouvait passer à l'isoalcool par l'intermédiaire de

l'acide sulfurique. La possibilité de cette transformation annoncée par
M. Berthelot, puis contestée, a été vérifiée successivement pour le butylène
et l'amylène. Avec riiexyléiie, elle est excessivement difficile ; car, dès que
la température s'élève un peu, tout le carbure se polymérise. On n'a pu
réussir qu'en faisant passer un courant très-lent de carbure par un tube

fin pénétrant dans une petite boule de verre renfermant de l'acide sulfu-

rique à 66 degrés B., et plongée elle-même dans un mélange réfrigèrent.
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On avait disposé consécutivement plusieurs de ces barbotteurs qui ont

fourni une quantité assez notable d'un composé sulfoconjugué. Celui-ci a

été décanté, puis décomposé par addition d'eau
;
la couche huileuse séparée

de l'eau acide a été séchée et rectifiée. On a eu du dihéxylène bouillant

au-dessus de i6o degrés et un tiers environ d'isoalcool héxylique bouillant

de i35 à i4o degrés. L'analyse a donné un faible excès de carbone, dû à

la présence d'une petite quantité de carbure d'hydrogène; le corps avait

du reste l'odeur caractéristique des isoalcools amylénique et hexylénique,

faits par la méthode ordinaire, et il était sensiblement soluble dans l'eau.

» Cette transformation rend probable l'existence d'un acide sulfocon-

jugué analogue à l'acide éthylsulfurique ;
seulement il est décomposé par

l'eau et à plus forte raison par les alcalis, et ne peut former de sultosels; la

non-existence du sulfosel parait caractéristique pour les isoalcools.

» Ce travail a été fait au laboratoire de M. Wuriz. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur la fobricaHon des malièrcs colorantes dérivées

de l'aniline. Note de MM. Cii. Girard et G. de Laire, en réponse à une

Communication récente de M. Lautli.

« Dans une Note insérée aux Comptes rendus de l'Académie, le 8 juillet,

M. Lauth nous reproche d'avoir qualifié de méthode nouvelle le procédé

qui consiste à oxyder les monamines secondaires aromatiques ou aroma-

tiques et alcooliques, pour obtenir directement les triamines colorantes

substituées. Pour motiver ce reproche, M. Lauth rappelle que, dès i86r,

il avait publié le fait de la production d'une matière colorante violette par

l'oxydation de la niéthyl-aniline.

» Nous sommes bien éloignés de vouloir contester ou diminuer en rien

les travaux de M. Lauth, au mérite et à l'utilité desquels nous rendons jus-

tice autant que personne; mais qu'il nous soit permis de dire que, dans le

Mémoire qu'il a cité, il s'est borné à l'observation d'un fait particulier,

qu'il déclare sans importance industrielle, et qu'il n'en a point tiré de con-

séquences générales, ni cherché à en déduire une méthode pour la produc-
tion des triamines colorantes substituées.

» C'est, au contraire, ce que nous nous sommes attachés à faire, et ce à

quoi nous sommes parvenus, croyons-nous : i° en donnant une méthode

simple et générale pour la production des monamines secondaires
;

2° en

constatant la généralité du fait de leur transformation en triamines colo-

rantes substituées par élimination d'hydrogène.

C. R., 1872, a« Semestre. (T. LXXV, ^o S.) 35
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)) Mais il est bien évident que nous n'avons nullement la prétention de

nier l'iniporlance des faits particuliers,
antérieurement ou même postérieu-

rement acquis sur ce sujet. Nous savons, au contraire, rendre la justice aux

recherches des observateurs qui nous ont précédés, comme MM. G. Wil-

liams, Lauth, Ilofmann, et à celles de ceux qui nous ont suivis, comme

MM. Bardy et Poirrier, dont le mérite est incontestable (i).

)) M. Lauth nous reproche également d'avoir exagéré les dangers de la

fabrication de la rosaniline par l'acide arsénique. Nous croyons n'avoir

rien exagéré, et, pour le prouver, il nous suffira de rappeler, entre autres

procès occasionnés par l'empoisonnement arsenical du sel ou des eaux,

ceux qu'ont eus à Bâle et à Zurich MM. Muller, Gagy et Poirrier, dont l'ha-

bileté comme fabricants est reconnue. »

GÉOI.OGIE. — Etude des dn/CKjemenls gazeux de Snntorin pendant la fin de

l'éruption de 1866. Note de M. Gokceix, présentée par M. Ch. Sainte-

Claire Deville.

« D;ins deux Notes précédentes, j'ai résumé les observations que j'ai pu
faire à Santorin à différentes époques^ de 1869 a 1871. Les nombreux dé-

gagements gazeux qui se trouvent autour du volcan de cette île ont été l'objet

de quelques analyses faites, soit sur place, soit à l'École française.

Fumerolle M
à QOO mètres

12 avril 1870. du cône Georges

(T = ii5°).

Acide cblorhydrique '914
Acide sulfureux 12,0

Acide carbonique 68 ,5
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Seconde analyse (12 avril 1870). Fumerolle N.

28,4- Oxygène =:i4' Azotes:; 5^ ,3.

» Porl de Vulcano. — Le port de Viilcano est le siège de nombreux dé-

gagements gazeux, ayant lieu au milieu de courants d'eau cliaude_, salée,

prenant des teintes jaune ou rouge, et laissant déposer une couche épaisse

de rouille.

Acide siilfltydriqiie. . .

Acide carbonique. . . .

Oxygène

Azole

Hydrog. protocarbonc.

Porl de Vulcano, pris de la Chapelle catholiqae.

Eao salée avec dépôt de rouille.

2(dÉC.
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» Le résidu, bien que n'ayant pu brûler, renfermait au 12 avril une

petite quantité d'hydrogène protocarboné :

Acide carbonique 27,4

Azote 59,8

Oxygène.

Hydrogène protocarboné.

99 »9

» Les proportions de gaz combustible sont très-faibles; un seul gaz en

renfermait des quantités notables, et il a été po'ssible d'y reconnaître la pré-

sence de l'hydrogène libre. Il avait été recueilli au mois de décembre 1870,

à la base du cône Georges. Il a pour composition :

Acide carbonique 63 ,3

Oxygène 6,5

Azote 28 ,6

Hydrogène protocarbonc o,5

Hydrogène 0,8

Gaz extrait de l'eau de mer recueillie sur la côte est de la coulée de 1861.

Acide carbonique aS ,5

Oxygène 10,1

Azote 64 , 3

99.9

» Comme au début de l'éruption dans les fumerolles acides, l'acide

chlorhydriqiie est en proportion plus grande que l'acide sulfureux.

» L'abaissement de température coïncide avec une diminution dans les

proporlions de ces deux acides.

» Les gaz combustibles n'existent plus qu'en très-faible quantité dans

les dégagements gazeux de Santorin. En 1870, l'hydrogène a totalement

disparu, et l'hydrogène protocarboné seul subsiste encore. Dans la grande

période d'activité du volcan, l'hydrogène au contraire dominait et formait

la presque totalité des gaz combustibles. Son apparition correspond donc

à un état plus actif du volcan, conclusion admise déjà par M. Fouqué. Dans

les dégagements de Tulcano, du port Georges, du port Saint-Nicolas, les

proportions d'acide carbonique augmentent à mesiu e que l'activité du cône

central diminue, et ces dégagements semblent revenir à l'état où ils se trou-

vaient avant l'éruption de 1866, qui n'aura troublé que momentanément

leur composition. »



( 273 )

MÉTÉOHOLOGlE COSMIQUE.— Cliulc d'un aérolitlie dans la commune de Lancé,

canton de Saint-Jmand [Loir-et-Clier). Note de M, deJTastes, présentée

par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

" Le 23 juillet, entre 7 et 1 1 heures du matin, plusieurs groupes orageux avaient

traversé le département d'Indre-et-Loire, et les manifestations clectriijues n'avaient at-

teint une intensité assez considérable que dans le canton de l'IIeRouchard. A S*" 25"'

(temps moyen de Tours), le ciel ne présentait plus trace, dans toute l'étendue du dé-

partement, de nuages orageux; le soleil brillait, à peine voilé de temps en temps par de

légers ciiro-curauli ; la biise, qui soufflait depuis l'orage du sud-sud-oucst, était com-

plètement tombée, lorsqu'une violente détonation, suivie d'un roulement prolongé, se fit

entendre dans la direction du nord- est. Beaucoup de personnes, encore sous l'influence des

souvenirs orageux de la matinée, crurent à un coup de tonnerre. Je me trouvais alors sur

le canal de jonction du Cher à la Loire. Dans l'isolement et le silence le plus complet, cette

détonation ressemblait à celle d'une pièce de canon de fort calibre, tirant à une distance de

3 kilomètres, et qui aurait été suivie d'un feu roulant de niousquetcrie, prolongé pendant 3o

à 4o secondes. Bien que cette explosion ait produit sur moi un singulier sentiment de con-

striction dans la région précordialc, sentiment que je n'avais jamais éprouvé et que j'attri-

buai d'abord à un effet de choc en retour, l'aspect du ciel excluait toute idée de décharge

électrique. A Tours, où l'explosion avait été entendue, on parlait d'explosion de poudrière,
de mines, de locomotives, et les rumeurs les plus variées circulaient dans le public.

» Le lendemain, les renseignements de nos correspondants des co.mmunes commencèrent

à me parvenir : l'explosion avait été entendue dans presque toute l'étendue du départe-

ment, mais son intensité allait croissant à mesure qu'on s'approchait des limites nord-est du

département; les communes de Montliodon, Neuville, Chàteauretiaut, Beaumont-la-Roncc,

Damraarie avaient été terrifiées par une explosion épouvantable, faisant trembler le sol et les

maisons
;
on parlait d'un petit nuage de fumée qui s'était produit dans la direction de Saint-

Amand
-(Loir-et-Cher), au moment où le bruit s'était fait entendre. Il s'agissait évidemment

de l'explosion d'un bolide. Si le phénomène se fut pioduit pendant la nuit, il eût été d'une

rare magnificence, et les témoins oculaires abonderaient; mais, produit à 5''3o'" du

soir, au sein d'une atmosphère éclairée par un beau soleil, il n'a pu frapper qu'un petit

nombre d'observateurs, qui, par hasard, avaient dans ce moment leurs regards tournés

vers le ciel.

» A 5'' 20"", un propriétaire cultivateur du canton de l'Ile-Bouchard (i), se trou-

vant dans la campagne, entre Champigny et Brisay [voir la carte ci-jointe), frappé d'un

redoublement subit de l'intensité de la lumière, leva les yeux et vit passer au-dessus

de lui (je cite textuellement les termes de sa' lettre)
iint; lance de feu se dirigeant avec

une vitesse énorme du siid-oiicst au nord-oueit Ce météore parut se dédoubler en deux

boules du côté de la pointe de la lance ; un des globes parut s'incliner et l'autre se redresser;

il sembla alors que lajlèche lumineuse s'enfonçait dans un nuage du côté de Sainte-Maure

Je regardai immédiatement à ma montre : il était 5'' 20™ ; la couleur était aurore orangée.

(i) M. Mestayer.
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un peu plus brillante nu moment de la séparation des deux globes. Je ne pensais déjà plus

à mon météore, lorsquej'entendis un coup sec, sans écho, dans la direction de Tours. Je pen-

sai que ce powait être le bruit dr l'explosion du météore ; je consultai ma montre : il était

5*' 26'" ; six minutes s'étaient donc écoulées entre la disparition et le coup sec que je venais

d'entendre.

A, point où le météore a été signalé par M. Mestayer.
— B, lieu de la chute de l'aérolilhc.

Ifota. — On a inscrit sur cette carte les noms des communes où des renseignements

1 datifs aux bolides du ^3 juillet ont pu être recueillis.

s L'observateur ajoute cette remarque très-judicieuse que l'apparence de lame de feu,

ou de fusée est due à la persistance des impressions lumineuses sur la rétine, et qu'il s'agit,

non d'une lame de f^u, mais d'un corps lumineux marchant très-vile. J'ajouterai que l'effet

de la prétendue bifurcation est dû éi^'alenient A une illusion. Il s'agit de deux corps lumi-

neux, très-rapprochés et marchant très- vite; au moment où ils passent au-dessus de l'obser-

vateur, il ne distingue (pi'un sillon lumineux, mais, lorsqu'ils s'éloignent de lui, leur dépla-»

Cément angulaire, devenant de moins en moins rapide, arriveà être presque nul, et l'œil peut

percevoir les deux objets distants.

)) Ceci n'est point une supposition jjurement théorique. L'instituteur de ïhilouze m écrit

qu'd a vu distinctement passer dans le sud du bourg deux corps lumineux, comme deux
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flammes de cliandelle, marchant parallèlement avec une grande vitesse du sud-ouest au

nord-est. Mais voici un témoignage encore pins précis : Le chef d'une importante usine

métallurgique de Tours, M. Fuscilier, étant assis dans un jardin et les yeux fixés par

hasard vers le ciel, voit passer au sud de Tours, mais assez prés du zénith, deux corps lumi-

neux, marchant parallèlement à une hauteur c[u'il évalue à environ 5o mètres, et ayant la

forme d'une espèce de bouteille, qu'on pourrait encore coinparer aux larmes symboliques

des tentures funèbres. Leur couleur est orangée, le sommet tire sur le blanc d'argent.

L'observateur évalue leur dimension ainsi qu'il suit, non en dimension apparente, mais

en dimension absolue : 2 décimèlres de diamètre horizontal dans la partie la plus large sur

4 décimètres de hauteur. Cette appréciation, si difficile à faire lorsqu'on voit à une distance

inconnue un objet de dimension également inconnue, me paraît erronée.

" A Tours, la vitesse du double météore est évidemment ralentie : M. Fuscilier l'évalue

à celle d'un train express.

« Ces détails, quoi(|ue bien incomplets, ne me laissant aucun doute sur l'existence d'un

double bolide, dont l'explosion a dû se produire à peu de distance de la limite nord-est de

notre département et sur le territoire de Loir-et-Cher, je suis parti ce matin, 27 juillet, pour

Château-Renaut, où j'ai appris que l'explosion a eu lieu à une faible distance de Saint-

Amand, et qu'un volumineux aérolithe est tombé dans un champ situé près de la limite de la

commune de Lancé et de Saint-Amand. Il s'est enfoncé à i" So"^ dans le sol, il a traversé

tout le terrain meuble et s'est arrêté au tuf formé d'une marne calcaire ; on l'a extrait de la

terre et transporté à la mairie de Saint-Amand. Je me suis immédiatement rendu à ce petit

chef-lieu de canton, où j'ai pu contempler le curieux méléorite. J'ai reconnu la justesse de

la description de M. Fuscilier. L'explosion a détaché la partie inférieure de la bouteille, qui

est tombée tout d'une pièce sur le sol et s'est fendue en trois morceaux qui se sont séparés

lorsqu'on a voulu l'extraire du trou. (On les a reunis depuis, à l'aide d'une ceinture de

corde.) La pariie supérieure, réduite en menus fragments, s'est dispersée; on retrouvera ces

fragments dans les champs de blé après la moisson.

» Les témoig'nages de MM. Mestayer, Benoist de Thilouse et Fuscilier ne laissent aucun

doute sur l'existence de deux météores distincts et cheminant parallèlement à une faible

distance l'un de l'autre. Maintenant ont-ils éclaté simultanément, ou l'un deux a-t-il con-

tinué sa route pour aller éclater plus loin? C'est ce qu'il est difficile de décider. Cependant

plusieurs personnes affirment avoir entendu deux explosions, presque simultanées, mais

cependant distinctes; d'autres, et c'est le plus grand nombre, n'ont entendu qu'une seule ex-

plosion. Le fragment recueilli à Lancé est évidemment la partie inférieure de l'un des bo-

lides, ce qu'on pourrait appeler le culot de la bouteille.

i> En rapprochant les dimensions indiquées de la description donnée par M. Fuscilier,

on est fortement tenté de conclure que les météores étaient à une faible hauteur au moment

où ils ont passé sur Tours, et qu'ils suivaient ime trajectoire presque parallèle au plan

de l'horizon. Quant à la vitesse moyenne pendant la traversée du département, on peut la

déduire approximativement de l'observation de M. Mestayer ;
la distance qui sépare le lieu

où se trouvait cet observateur du lieu de l'explosion est de 80 kilomètres, et, montre en

main, il a compté six minutes entre l'apparition du météore et l'audition du bruit. Ces 36o

secondes sont la somme du temps employé par le bolide à parcourir 80 kilomètres et du
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temps employé par le son à parcourir le même trajet, ce qui fournit la relation

80,0011'" So,000 ,, , ,. nf ^
36o" = —-i h —i-, • d'oH V = 64o"'. ..

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures et demie. E. D. B.

ERRATA.

(Séance du 8 juillet 1872.)

Page 67, ligne 9, aa lieu de porte sur son bord sept traits transparents comprenant six

divisions dont la largeur correspond à cinq divisions du disque mobile, de sorte que ce

second disque..., lisez porte sur son bord six traits transparents comprenant des divisions

dont la largeur est telle que ce second disque....

(Séance du i5 juillet 1872.)

Page iSg, ligne 14, "« Heu de ne sont pas, lisez n'étaient pas.

(Séance du 22 juillet 1872.)

Page i8q, ligne 28, au lieu de disparition, lisez disposition.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur la fermenlalion alcoolique;

par M. DcMAS. [Extrait (i).]

« L'Académie a suivi avec intérêt la discussion qui s'est élevée naguère

dans son sein au sujet des fermentations et des ferments. Je n'ai donc pas

besoin de m'-^xcuser vis-à-vis d'elle, si je viens l'entretenir aujourd'hui d'un

sujet dont elle a marqué elle-même l'importance; mais je la prie d'accueillir

avec indulgence les tentatives auxquelles je me suis livré, dans celte matière

pleine de difficultés, pour amener sur le terrain de l'expérience des ques-

tions laissées jusqu'ici dans le doni;iine de l'hypothèse.

» Il y a deux classes de ferments : les uns, dont la levure de bière re-

présente le type, se perpétuent et se renouvellent quand le liquide où s'o-

père la fermentation leur offre l'aliment dont ils ont besoin; les autres, qui

ont pour type la diastase, se détruisent toujours quand ils exercent leur

action. Je me suis renfermé d'abord dans l'étude d'un phénomène unique,

(i) Ij' Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier aux Comptes rendus.

C. R., 1872, 1' Semestre. (T. LXXV, K" G.)
^"
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l'action de la levure de bière haute, sur la dissolution de sucre candi pur,

à la température de 20 ou 25 degrés.
» Quatre explications ont été proposées pour en rendre compte :

» i" La théorie physiologique qui en fait une conséquence de la vie des

cellules de levure de bière et un résultat du fonctionnement de cet orga-

nisme;
» 2° La théorie qui, localisant le pouvoir destrucleur du sucre, l'attribue

au liquide que contiennent les cellules de levure et qu'elles laisseraient

exsuder dans la liqueur sucrée;

)) 3° La théorie de Berzélins, qui voit dans la fermentation une des ap-

plications de la force catalytique, c'est-à-dire une action de contact;

» 4° ^^'i théorie de M. Liebig, qui la considère comme une décompo-
sition chimique produite par influence, au moment où le ferment tombe

en pourriture.

» Notre illustre doyen, M. Chevreul, rajipelait naguère à l'Académie que
les anciens chimistes avaient comparé souvent les phénomènes de la (r

mination et delà multiplication des plantes avec ceux de la fermentation

et de la multiplication des ferments. Si les alchimistes ont abusé quelque-
fois de ces analogies, il est vrai de dire, cependant, qu'entre les semences

des plantes et les ferments il existe des points de contact manifestes, qui

ne leur avaient point échappé.
» Comment cette doctrine, qui trouvait sa confirmation si précise dans

les observations de Cagniard-Latour et de Turpin et plus tard dans les

travaux approfondis de M. Pasteur, a-l-el!e été délaissée par deux savants

illustres : Berzélius et M. Liebig?
» Je serais conduit trop loin si je voulais rendre compte des circons-

tances qui expliquent celte préférence. Je me borne à examiner : 1° Si une

action chimique quelconque .s'accomplissant au milieu d'un liquide sucré

peut ébranler la molécule du sucre et la convertir en alcool et acide car-

bonique; 2° si une portion de sucre en pleine fermentation peut trans-

mettre à luie autre portion de sucre le mouvement dont elle est animée;

3° si pendant que la fermentation s'accomplit, d'autres actions chimiques

peuvent se produire sous son influence et par entraînement.

» Le mouvement de fermentation peut-il se communiquer à distance? L'é-

branlement admis par M. Liebig comme cause de la fermentation a tou-

jours lieu quand le sucre se décompose; il pourrait donc se connnuniquer à

dislance, comme les expériences de M. Abel et celles de MM. Chan)pion et

Pellet le prouvent pour les cor[)s détonants, et le sucre appartient à cette
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classe de corps, car il se décompose en dégageant de la chaleur, au lieu d'en

absorber; cet ébranlement peut choisir ceux qu'il provoquera et être déter-

miné lui-même par d'antres ébranlements par lesquels il serait choisi.

» La première question qui se présente est donc celle-ci : La fermenta-

tion du sucre est-elle le résultat d'un mouvement susceptible de se trans-

mettre à distance?

» J'ai essayé de la résoudre, d'abord au moyen d'iui tube en U, à deux

larges branches, réunies par un tube capillaire formant la courbure.

» Dans l'une des branches, j'ai placé du sucre en solution dans l'eau

avec de la levtire de bière fraîche; dans l'autre, une solution de sucre pur.

La courbure a été remplie par un liquide, à travers lequel se seraient trans-

mises, si elles en eussent été susceptibles, ces vibrations excitées par la

levure en décomposition , auxquelles M. Liebig attribue la fermentation

alcoolique.

» La courbure capillaire étant occupée par des dissolutions de glucose

ou de sucre candi, par de la glycérine, du chlorure de caibone, du chloro-

forme, du sulfure de carbone ou bien par des dissolutions concentrées de

chlorure de calcium, de sulfate de soude, de nitrate de potasse, d'acétale

de potasse, de carbonate de soude, de potasse caustique, il a été impossible

de découvrir la moindre apparence d'action, transmise du liquide sucré en

fermentation, au liquide sucré privé de leviire et ne fermentant pas.

» Au bout de deux ou trois jours la fermentation, après avoir mani-

festé la plus grande activité, étant achevée ou très-ralentie, dans l'un des

tubes, on a const;imment trouvé que la liqueur sucrée du tube opposé
n'offrait aucun signe de fermentation et était même entièrement exempte de

sucre interverti.

» Si, au lieu d'employer des solutions aqueuses ou des liquides orga-

niques, on place du mercure dans la courbure capillaire, le résultat est le

même. La fermentation s'établit et se termine dans la branche qui contient

la levure; elle ne se manifeste pas dans celle qui ne contient que du sucre,

et ce sucre ne s'intervertit pas.

» Aucun liquide ne peut donc servir de véhicule à ces mouvements nés

autour d'un ferment en action, et qui pourraient déterminera distance

l'ébranlement et la décomposition du sucre, s'ils étaient transmis.

» A la vérité, les coloiuies capillaires des liquides employés comme in-

termédiaires ont toujours vme longueur sensible. Peut-être en sei-ait-il au-

trement si l'on pouvait interposer entre le liquide en fermentation et le li-

quide sucré piu" un obstacle d'une grande ténuité.

36..
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» J'ai cherché à résoudre cette questioi) au moyen d'une membrane de

collodion aussi mince qu'une pelure d'oignon, placée comme diaphragme

entre deux tubes abouchés et serrés l'un contre l'autre par un appareil à

vis.

» a. Dans l'un des tubes j'ai
mis de l'eau de levure, et dans l'autre du

sucre pur dissous dans l'eau bouilHe et refroidie hors du contact de l'air.

Au bout de vingt-quatre heures, le sucre n'offrait aucun indice d'interver-

sion. La même solution sucrée et la même eau de levure ayant été mêlées

offraient, au contraire, les indications de la pré.sence d'une quantité consi-

dérable de sucre interverti.

» b. Dans une deuxième expérience, j'ai mis dans l'un des tubes du sucre

candi en solution dans l'eau, tandis que je plaçais dans l'autre de la le-

vure de bière délayée dans l'eau. Au bout de vingt-quatre heures, on n'a

pu reconnaître dans le premier, ni indice de fernienlalion ni trace de sucre

interverti.

)) c. Dans une troisième série d'épreuves, l'un des tubes ayant reçu la

solution de sucre pur, on plaçait dans l'autre la même solution sucrée

avec addition de levure en quantités variables, de manière à terminer

la fermentation, tantôt eu quatre ou cinq jours, tantôt eu deux ou trois

jours. Le tube qui n'avait reçu que de l'eau sucrée sans levure n'a jamais

offert signe de fermentation ou d'interversion du sucre, quoique l'acide

carbonique produit d'un côté ait passé souvent par endosmose du côté

opposé.
» Ainsi, une membrane de collodion, dont l'épaisseur n'atteint pas -j^^

de

millimètre : i° arrête l'action de l'eau de levure sur le sucre de canne et

le préserve d'interversion; 2° elle arrête l'action de la levure elle-même

sur le sucre; 3° elle préserve le sucre pur de l'action d'un mélange de

levîjre et de sucre en pleine fermentation.

» Enfin, dans la partie inférieure d'un tube, j'ai mis o^^oio de levure

délayée dans 20 centimètres cubes de dissolution sucrée au ^,
sur laquelle

on a fait couler doucement, pour éviter le mélange, 20 centimètres cubes

de dissolution sucrée au ^-i^; après vingt-quatre heures, la colonne supé-

rieure était restée limpide; le sucre n'y offrait ni trace d'interversion ni

signe de fermentation. Dans la colonne inférieure, le sucre était interverti

et la fermentation suivait son cours habituel.

n Ainsi, qu'on interpose entre l'eau sucrée et la levure prête à agir ou

en pleine activité une tranche de liquide contenu dans un tube capillaire,

une membrane imperméable formée de collodion, ou même qu'on se borne
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à superposer les deux liquides, le résultat est le même. Le sucre reste intact :

il ne fermente pas; il n'éprouve même pas cette interversion, qui est la pré-

paration préliminaire à toute fermentation alcoolique du sucre de canne.

» Il est donc permis de dire qu'on ne connaît jusqu'ici aucun fait qui

vienne à l'appui de l'opinion qui attribue la fermentation à des mouvements

partant d'un corps en décomposition et transmis au sucre. Au contraire,

l'expérience semble prouver qu'à travers les colonnes liquides le.s plus

courtes, les membranes les plus minces, ou même sans intermédiaire, les

liqueurs sucrées n'éprouvent aucune influence de la part du ferment, et

qu'il faut le contact immédiat et direct.

» Lafermentation peut-elle être provoquée par une action chimique, ou peut-

elle provoquer celte action? — J'ai essayé de bien des manières de provoquer

en présence du sucre luie action chimique, dans l'espoir d'entraîner sa

transformation en alcool et en acide carbonique, par le seul fait de cette

action. 3e ne fatiguerai pas l'Académie du récit de ces tentatives qui ont

toutes éclioué.

» Mais Berzélius ayant admis que la destruction du sucre est due à un

phénomène de contact, il m'a semblé naturel d'essayer de la déterminer,

au moyen d'un autre phénomène également attribué au contact.

» C'est dans ce but que j'ai cherché à résoudre les questions suivantes :

L'eau oxygénée exerce-t-elle une action sensible sur le sucre de canne? Sa

décomposition, excitée par un agent sans influence sur le sucre, peut-elle

entraîner un mouvement dans les molécules de ce corps et produire sa

destruction?

» L'expérience a été faite avec soin sur de l'eau oxygénée neutre, con-

tenant 20 ou aS volumes de gaz oxygène, à laquelle on a ajouté une disso-

lution de sucre candi pur. Après quatre jours de contact, on n'a reconnu

aucun signe d'interversion dans le sucre employé. L'eau oxygénée n'agit

donc pas sur le sucre.

» Une autre portion de cette eau oxygénée ayant été mêlée avec une

dissolution de sucre pur, on fit tomber dans le mélange du bioxyde de

manganèse naturel en poudre fine. Le dégagement de gaz oxygène fut

prorapt, comme à l'ordinaire. La liqueur essayée, pendant que le déga-

gement s'effectuait avec énergie, et reprise quatre jours après, lorsque

depuis longtemps il avait cessé, ne présenta pas la plus faible trace de sucre

interverti.

» Les mêmes expériences effectuées avec le glucose ont fait voir qu'une

solution de ce sucre peut être mêlée à l'eau oxygénée neutre, sans qu'il
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en résulte aucun phénomène apparent. Si l'on ajoute du bioxyde de man-

ganèse au mélange, on obtient un vif dégagement d'oxygène, sans trace

d'acide carbonique. La destruction de l'eau oxygénée n'occasionne donc

pas, non plus, dans le glucose cet ébranlement moléculaire qui est le signe

de la fermentation.

)) Dans ces dernières années, Schonbein a signalé la formation de l'ozone

et celle de l'eau oxygénée comme des événements qui coïncident souvent

avec les phénomènes de combustion lente, auxquels les substances orga-

niques donnent lieu, et que M. Liebig classe parmi les fermentations.

» 11 était donc naturel de rechercher si, pendant l'acte de la fermenta-

tion, il se forme de l'ozone ou de l'eau oxygénée.

» Je m'en suis assuré; l'oxygène n'exerce aucune action sur la levure

avant la fermentation, ni pour la retarder, ni pour l'accélérer. Son action

serait-elle nulle de même pendant la fermentation ? Il fallait le constater.

En conséquence, j'ai dirigé un courant lent de gaz oxygène à travers un

flacon renfermant le sucre, la levure et l'eau, en pleine fermentation. Il

n'en a pas sensiblement modifié l.i marche. L'oxygène d'ailhurs n'a pas

offert trace d'ozone, et le liquide fermenté, ni dans ce cas ni dans aucun

autre, ne m'a offert le moindre signe de la présence de l'eau oxygénée.
)) Il ne se passe donc rien dans la fermentation de ce qui caractérise les

combustions lentes ou même ces mouvements électriques, agissant par

effluves phosphorescentes, sur lesquelles M. Houzeau et M. Arnould The-

nard viennent d'appeler l'attention des physiciens.

» La fermentation peut-elle être réglée?
— Avant d'aller plus loin, et

abstraction faite pour le moment du côté physiologique de la ques-

tion, examinons si la fermentation alcoolique est susceptible d'être étudiée

comme un phénomène régulier qui, sounns à des perturbations détermi-

nées, serait capable d'en traduire les résultats avec précision. Il m'a semblé

qu'étant placée sous la dépendance de mil lions d'organismes microscopiques,

la fermentation alcoolique devait obéir à la loi des grands nombres et

présenter des moyennes parfaitement semblables, dans des circonstances

semblables d'ailleurs. Cette prévision s'est vérifiée.

» a. J'ai délayé, dans 800 centimètres cubes d'eau, 160 grammes de levure,

et, d'autre part, j'ai dissous, dans 80 centimètres cubes d'eau, 4 grammes
de glucose.

» Le premier liquide étant divisé eu quatre parties égales, j'ai versé

dans les vases qui les contenaient la moitié de la dissolution glucosique, en

suivant l'ordre des n°* i, 2, 3, /ji et l'autre moitié en revenant suivant
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l'ordre inverse 4, 3, 2, i. Le point de départ de la fermentation s'est

ainsi trouvé le même pour tous les vases. Du reste, il avait suffi de 2 mi-

nutes pour répartir le glucose entre eux.

» Les essais faits alternativement dans les divers vases, on a reconnu

qu'il y restait encore des traces de glucose au bout de i4 minutes, et qu'a-

près 16 minutes, on n'en trouvait plus dans aucun d'eux.

» Dans les conditions où l'on se trouvait placé, 4o grammes de levure

avaient donc fait disparaître i gramme de glucose en 16 minutes au plus.

» b. L'expérience répétée sur le sucre canili a donné des résultats sem-

blables, quant à la régularité, quoiqu'ils aient été différents, quant à la

durée. La fermentation a marché avec une telle précision, qu'il restait encore

du sucre appréciable après Sa minutes dans les quatre vases, et que le

sucre candi avait disparu à la trente-quatrième minute dans tous les

a|)pareils.

)> Ainsi, la destruction d'ini gramme de sucre de canne par l\o grammes
de levure de bière avait duré 34 minutes au plus.

)) La levure, mise en usage dans ces deux expériences, étant la même, et

les conditions de température et de pression étant identiques, on j)ent

conclure, puisque le glucose disparaît en 16 minutes et que le sucre candi

en exige 34i qne, lorsqu'il s'agit des premières portions de sucre soumises à

la fermentation, il faut à la levure autant de temps pour intervertir le sucre

de canne que pour le convertir ensuite en alcool et en acide carbonique.
» c. Si l'on délaye de la levure de bière dans l'eau et qu'on ajoute à des

portions semblables dun liquide contenant, par exemple, i5o centimètres

cubes d'eau et 10 granunes de levure, des quantités de sucre représentées

par o^', 5 — I graiiiUie
— 2 grammes

— 4 grammes, on trouve que le temps
nécessaire à la destruction du sucre est exactement proportionnel à sa

quantité.

M En prenant pour axe des abscisses les quantités de sucre et pour
axe des ordonnées le nombre de minutes nécessaire pour la disparition

du sucre, la durée de la fermentation se représente exactement par une

ligne droite dans toutes les expériences que j'ai exécutées
;
en effet :

Rapports.

4 grammes de sucre ont exij^é 4^0 minutes. 4

2 » » 2i5» 2

I » » 108 » I

0,5 :> " 55 • 0,5

» Ainsi, dans des circonstances identiques, la durée de la fermentation est
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proportionnelle à la quantité de sucre, la le%'ûre étant en excès, bien

entendu.

» La régularité de ces phénomènes me permettra de déterminer par

l'expérience la quantité de chaleur rendue libre par 1 gramme de sucre

qui fermente. Elle élonne moins, lorsque l'on se rend compte de la multi-

tude de corpuscules qui, intervenant dans leur production, doivent déter-

miner une moyenne générale uniforme, quelques différences individuelles

qu'on puisse supposer entre eux.

» En effet, si l'on prend la levure de bière telle que je l'emploie, c'est-

-dire essorée sur des doubles de papier buvard, jusqu'à ce qu'elle y ait

pris une consistance 'ferme et quelle contienne environ 20 pour 100 de

matière sèche, on peut facilement apprécier le nombre des celhdes qu'un

espace donné de cette matière renferme.

» Avec un grossissement de 55o diamètres, on trouve que le nombre

des cellules varie de 60 à 77 par millimètre carré apparent; c'est-àdire

19 Sou cellules pour le millimètre carré réel et 2772000 par millimètre

cube effectif.

» La densité de la levure, à cet état de pâte un peu ferme, diffère peu de

celle de l'eau
;
elle est égale à i,o36; on peut donc compter 10 grammes

comme équivalents à 10 centimètres cubes et réciproquement.

» Dans l'expérience qui jirécède, j'avais délayé 10 grammes ou 10 cen-

timètres cubes de levure essorée dans i5o centimètres cubes d'eau, j'avais

donc réellement employé 27 milliards 772 millions de cellules.

» On pourrait dire que 20 ou 3o milliards de cellules ont détruit par

minute i centigramme de sucre et produit 5 milligrammes d'alcool environ.

» Si, au lieu d'agir sur le sucre seulement, la ievijre eût été en présence

d'une matière animale, les résultats eussent été différents. Mais, dans les

conditions énoncées, on pourrait dire que la force des cellules est telle que,

pour décomi)oser i gramme de sucre en une heure, il faut 400 milliards

de cellules, et qu'en les supposant toutes en action, ce qui n'est pourtant

pas vraisemblable, la force moyenne de loo milliards de cellules, pris

pour unité, représenterait un quart de gramme de sucre, décomposé à

l'heure.

M Si l'on essayait d'exprimer en chiffres le nombre de cellules de levure

ou de leurs analogues, qui travaillent chaque jour pour fabriquer notre

j)ain ou chaque année pour produire le vin, la bière et le cidre que nous

consommons, on ferait reculer même les astronomes. Soit qu'on plonge le

regard sur ces infiniment petits,
soit qu'on l'élève vers les distances infinies
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de l'espace, on reconnaît également l'impuissance de l'homme à se repré-
senter des nombres aussi éloignés des grandeurs à sa portée.

» J'aborde maintenant les expériences relatives à l'influence que l'addi-

tion de substances convenablement choisies peut exercer sur le phénomène
de la fermentation alcoolique et sur l'état de la levure.

» Influence des gaz sur la fermentation.
— On sait que la levure peut sup-

porter, sans perdre son pouvoir, le contact de l'acide carbonique et celui

de l'air; en est-il de même des autres gaz?
)> J'ai placé de la levure de bière en bouillie épaisse dans des flacons

pleins d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, d'oxyde de carbone, de protoxyde
d'azote, d'hydrogène protocarboné. Au bout de trois jours, j'ai mis sur

le mercure ces diverses levures en contact avec une solution de sucre. La
fermentation s'est établie comme à l'qrdinaire et a suivi la même marche

que celle qui était excitée par de la levure exposée au contact de l'air.

» L'examen microscopique de ces levijres, après un séjour dans ces di-

vers gaz, n'indiquait pas d'ailleurs qu'elles eussent subi de modification.

Comparées à la levure du témoin, elles n'ont rien présenté qui permît de

les en distinguer.

» La fermentation ne m'a pas paru notablement troublée, lorsque dans

un flacon qui renfermait le sucre, la leviire et l'eau, j'ai fait passer pendant

vingt-quatre heures un courant lent d'oxygène ou un courant lent d'hy-

drogène.
» La levure qui avait séjourné dans l'hydrogène a paru peut-être un

peu plus paresseuse; celle qui avait séjourné dans le protoxyde d'azote

un peu plu? .ictive; celle qui avait été en contact avec le gaz des marais

exhalait un peu l'odeur des matières animales avancées; mais toutes ont

fermenté régulièrement.
» Action des métalloïdes. — L'action de la levure ne produit pas d'ozone;

elle ne suscite aucun phénomène d'oxydation ois de combustion.

M Son influence n'est-eile pas plutôt réductrice ou hydrogénante? On
serait disposé à le penser, r.on parce que dans un liquide en fermentation

le chlore, le brome et l'iode se changent en acide chlorhydrique, bromhy-
drique et iodhydrique, ces éléments ayant la faculté de prendre l'hydro-

gène aux substances organiques, mais parce que le soufre, qui ne jouit pas
de cette propriété, dégage de l'acide sulfhydrique en présence d'un liquide

qui fermente. Il suffit de mêler à la levure de bière du soufre en fleur poiu-

voir apparaître avec l'acide carbonique de la fermentation quelques cen-

C. R., 1872, 2° Semestre. (T. LXXV, N» 6.) ^7
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tièmes d'hydrogène sulfuré exhalant l'odeur d'oignon. La levure ou ses

produits agissent donc comme hydrogénanls. En tous cas, le soufre et les

composés sulfurés sont les seuls corps qui se montrent disposés à s'associer

aux réactions du ferment. On a dit que le soufre empêchait la fermenta-

tion; je ne lui ai pas reconnu cette propriété.

)> Jclion (les acides. — La levure de hière possède toujours une réaction

acide. Si l'on essaie de saturer l'acide libre qu'elle contient, avec de l'eau

de chaux, par exemple, on reconnaît bientôt que la neutralité obtenue n'est

que momentanée. La réaction acide se manifeste de nouveau, en moins de

cinq minutes, et ce n'est qu'après trois ou quatre additions de la liqueur

alcaline, amenant chaque fois la neutralité provisoire, qu'on obtient une

neutralité un peu stable.

» Chaque gramme de levure essorée exige, pour atteindre ce point

neutre, une quantité d'eau de chaux qui saturerait o,oo'3 d'acide sulfu-

rique normal. L'équivalent du pouvoir acide de cette levure se représente

donc par Yinjô ^^^ ^"" poids d'acide sulfurique raonohydraté; mais ce chiffre

n'est pas absolu et peut descendre à nnTôô' P^'" exemple.

» L'acidité de la levure peut-elle être augmentée ou diminuée, sans que

son pouvoir en soit altéré? La nature spécifique de l'acide exerce-l-elle ou

non quelque influence sur le résultat?

» Parmi les acides minéraux, j'ai essayé les acides sulfurique, sulfu-

reux, azotique, phosphorique, arsénieux et borique; parmi les acides orga-

niques, les acides acétique, oxalique et tartrique. J'employais d'abord des

équivalents d'acide égaux, décuples et centuples du pouvoir acide de la le-

vure, et ensuite au besoin des proportions intermédiaires entre deux de ces

termes.

)) L'addition de l'un de ces acides, même à faible dose, n'a hâté ni le

départ de la fermentation ni sa fin. Elle a souvent arrêté la destruction du

sucre, du moins dan^ les circonstances où je me trouvais placé, opérant

sur des solutions de sucre pur avec addition de levure. Quand on traite

la betterave ou d'autres produits végétaux complexes, les phénomènes

peuvent se présenter autrement.

» Eu général, lorsque j'ai ajouté loo fois l'équivalent de l'acide que

contenait la levure, la fermentntion ne s'est pas manifestée. Cependant,

l'acide chlorhydrique et l'acide tartrique, même à cette dose, ne l'ont pas

complètement supprimée, et, pour ce dernier, il a fallu en mettre 200 équi-

valents pour arrêter la fermentation; mais 10 équivalents de ces divers

acides suffisent pour que la fermentation, devenue traînante, s'arrête.
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lorsqu'il reste encore de grandes quantités de sucre à l'état interverti

dans le liquide.

» Jcliondes bases. — J'ai examiné la manière d'agir de la soude, de la

potasse et de l'ammoniaque sur la levure et leur effet sm- la fermenta-

tion à diverses doses. Il suffira de préciser ce qui concerne l'ammoniaque.

» J'ai fait marcher ensemble huit expériences : la première servant de

témoin ne contenait que le sucre, la levure et l'eau; dans les sept autres,

on avait ajouté des quantités d'ammoniaque équivalentes à i, 2, 3, 4, 8,

16 et 24 fois l'acide contenu dans la levure.

M La fermentation s'est manifestée presque aussi vite et a marché pres-

que aussi rapidement, au moins le premier jour, même dans le vase qui

contenait 4 fois autant d'ammoniaque qu'en exigeait la saturation de

l'acide de la levure. Lorsque la dose d'ammoniaque s'élevait à 8 ou même
à 16 fois cette quantité, la fermentation s'est déclarée plus lentement, mais

six heures ne s'étaient pas écoulées qu'elle se manifestait.

» Quant au vase qui avait reçu une quantité d'ammoniaque équivalente

à 24 fois l'acide de la levure, il n'a donné aucun signe de fermentation.

A l'égard des autres, dès les premières heures la levure formant boue au

fond des vases avait repris son acidité, et, dès le lendemain, la liqueur elle-

.méme était devenue acide diiuie manière très-marquée dans ceux qui con-

tenaient I, 2 et 3 fois la quantité d'ammoniaque nécessaire à la saturation

de l'acidité normale de la levure, et légèrement acide dans le vase où la

dose de cet alcali était portée jusqu'à 4 fois.

» Au delà de celte dose, les fermentations ont été Irès-incomplètes, elles

se sont terminées, lorsqu'il restait encore beaucoup de sucre dans les

liqueurs.

» On pouvait se demander si la présence de l'ammoniaque n'avait pas

amené la production de l'acide nitrique ou celle de l'acide nitreux. Ni

l'un ni l'autre de ces acides n'existait dans les vases où l'acidité s'était le

mieux manifestée.

» La levure paraît donc jouir du pouvoir de produire ou d'exhaler un

acide qui neutralise les bases en contact avec elle
;
mais ce pouvoir est limité.

» Que l'on ajoute, par exemple, de l'eau de chaux en quantité égale à

celle qu'exige la saturation de l'acide normal de la levure, la fermentation,

à peine retardée, reprendra bientôt sa marche ordinaire.

» Mais qu'on ajoute de la chaux éteinte ou de la magnésie calcinée en

quantités égales à la moitié du |)oids de la levure, il n'y aura pas de fer-

mentation, circonstance qui s'accorde bien avec l'emploi de la chaux,

37..
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comme moyen de conserver le sucre sous forme de sncrate, en usage dans

certains procédés de l'industrie. Si, au lieu de bases alcalines, on emploie
des bases saturant mal les acides, telles que les oxydes de zinc, l'oxyde

rouge de fer et même la litharge, la fermentation suivra son cours, et,

quand elle s'arrêtera, on ne trouvera plus trace de sucre dans les liqueurs.
» Ainsi, les alcalis tendent à arrêter la fermentation, mais ne la sup-

priment qu'autant que leur dose est assez forte.

» Il ne faut pas confondre le pouvoir dont jouit la levure, de produire
ou d'exhaler un acide capable de neutraliser les bases dont elle est en-

tourée, avec l'effet qui résulte de la neutralisation de ces bases par l'acide

carbonique, provenant delà fermentation alcoolique.

J'ai essayé de démêler par une expérience précise la part qui revient à

chacune de ces influences.

M J'ai mis en présence lo grammes de levure, lo grammes de carbonate

de soude et 200 centimètres cubes d'eau sucrée au dixième. Le quatrième

join-, la fermentation était terminée et la liqueur ne contenait ni sucre inter-

verti, ni sucre non interverti.

» Les autres substances étant employées en mêmes proportions, j'ai

porté à 70 grammes la dose de carbonate de soude. Le quatrième jour, il

n'y avait pas eu trace de fermentation, et la liqijeur ne renfermait pas trace,

de sucre interverti, tout le sucre de canne employé ayant gardé son état

normal.

» Dans le dernier cas, si la fermentation avait eu lieu, tout le carbonate

de soude aurait pu être converti en bicarbonate. Dans le premier, le sucre

ayant pu fournir 6 ou 7 fois la quantité d'acide carbonique nécessaire

pour opérer cette conversion, ce bicarbonate a pris naissance et sa pré-
sence n'a plus gêné la fermentation.

» Que se passe-t-il si l'on met en présence, avec le sucre, la levure de bière

et l'eau, un sel, tel que le sous-carbonate de magnésie? Sel insoluble, et,

par conséquent peu capable, quoique basique, de gêner la fermentation
;
mais

propre à s'unir à l'acide carbonique et à former un bicarbonate soluble.

La fermentation s'effectue et il ne se dégage rien. La liqueur filtrée se trouble

par l'ébullition, dégage de l'acide carbonique, et produit un dépôt abon-
dant de carbonate de magnésie hydraté. Évaporée à la température ordi-

naire, elle fournit d'abondantes hou|)pes cristallines de carbonate de

magnésie également hydraté.
» La craie se comporte de la même manière; mais la faible solubilité re-

lative du bicarbonate de chaux rend le phénomène moins frappant.
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)) Action des sels. — L'action des sels neutres ou des composés binaires

analogues, sur la levure de bière et leur influence sur la fermentation,

m'a présenté des résultats intéressants.

» Après un certain nombre d'expériences préliminaires, j'ai adopté
la marche suivante pour cette étude :

» On prépare des solutions saturées à froid de chacun des sels
;

ces

solutions sont mises en contact avec de la levure de bière bien essorée,

dans le rapport de 3o ou 4o grammes pour un gramme de levure. Après
trois jours de contact, on décante la solution saline et on la remplace

par une solution de sucre pur, au dixième.

» Les phénomènes qu'on observe se rapportent donc : i° à l'action de la

solution saline sur la levure; 2° à l'action de la solution sucrée sur

les cellules de levure pénétrées de la solution saline; 3° à l'action de la

levure, ainsi modifiée, sur le sucre, soit pour produire son interversion,

soit pour exciter la fermentation.

» Relativement à l'action des sels sur la levure, j'ai constaté que beaucoup
d'entre eux, surtout parmi les sels de potasse, même en solution saturée,

ne lui fout éprouver aucun changement. Délayée dans leurs solutions,

la levure se comporte comme avec l'eau, demeure en suspension et se dé-

pose lentement.

« Parmi les antres, il en est un grand nombre qui déterminent la con-

traction des cellules; le sel ammoniac, dont les solutions possèdent, sous le

rapport de la capillarité, des propriétés particulières, mérite d'être signalé.

La levure, agitée dans une solution saturée de ce sel, se dépose rapidement
et se tasse au fond du vase, à peu près comme la fécule de pomme de

terre qui se sépare de l'eau.

» Il en est enfin, tels que le silicate de potasse et le borate de soude qui

coagulent la levlire et lui font prendre immédiatement l'aspect grumeleux
du caséum coagulé ou du chlorure d'argent floconneux.

» Lorsque la levure qui a séjourné dans la solution saline en est séparée
et qu'elle est mise en rapport avec l'eau sucrée, le mouvement endosmo-

tique résultant de l'action de ces solutions sur le liquide intérieur des cellules

de levure, est remplacé par un mouvement nouveau produit par l'eau su-

crée. L'existence de ces phénomènes d'endosmose et d'exosmose se constate

facilement par une expérience qui me paraît destinée à jeter quelque
lumière sur la nature et sur les fonctions de la levure.

» Qu'on place de la levure de bière fraîche dans une dissolution saturée

à froid de tartrate neutre de potasse et l'on n'apercevra pas de change-
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raents; qu'on soumette ensuite cette levure, séparée de la dissolution saline,

à l'action de l'eau sucrée, la fermentation s'établira presque instantané-

ment et suivra son cours avec rapidité. Cependant, le liquide dans lequel

la fermentation s'est opérée présentera tous les caractères d'une dissolution

d'albumine ordinaire : coagulation par la chaleur, par l'acide nitrique, par

l'alcool. Le coagulum albumineux sera blanc et pur, comme si la levure

de bière avait été frappée d'albuminurie par la présence du tartrate neutre

de potasse, le seul sel qui produise ce singulier effet.

» Cependant, l'expérience n'offre rien de pareil, lorsqu'on met en pré-

sence, à la fois, le tartrate de potasse, la levure de bière, le sucre et l'eau; il

faut donc en conclure que cette exsudation d'albumine est due au double

mouvement résultant : 1° de l'absorption par les cellules du liquide salin;

1° du remplacement de ce liquide salin par le liquide sucré. Si en aban-

donnant les cellules, le tartrate de potasse n'avait pas entraîné avec lui

l'albumine qu'elles contiennent, on n'aurait rien aperçu. Des analyses cir-

constanciées que je n'ai pu terminer, montreront, sans doute, que d'autres

solutions salines déterminent d'autres séparations et permettent de faire

ainsi l'analyse physiologique de la levure et celle des organismes analogues.

)) Parmi les sels que j'ai eu l'occasion d'essayer, il en est qui favorisent

jusqu'à un certain point la fermentation, tel est le bitartrate de potasse,

ou qui du moins lui laissent parcourir son cours tout entier, sans con-

trariété. 11 en est d'autres qui retardent la fermentation et qui la rendent

incomplète, le phénomène s'arrètant, lorsque la liqueur renferme beaucoup
de sucre interverti.

» lien est qui ne lui permettent pas de s'établir, quoique le sucre ait

été partiellement interverti.

» Il en est enfin qui, non-seulement ne permettent pas à la fermenta-

tion de s'établir, mais qui s'opposent, même, à l'interversion du sucre.

» Mes expériences ont porté sur cinquante sels environ, qu'elles m'ont

conduit à classer dans les quatre catégories suivantes :

Tableau

de t 'action qu'exerce la levure de bière sur la dissolution de sucre candi, après trois jours

de contact avec des dissolutions saturées des sels suivants :

» 1<^ Fermentation totale du sucre, plus ou moins rapide :

Sulfate de potasse. Sulfate de soude.

Chlorure de potassium. Bisulfite de soude.

Phosphate de potasse. Pyrophospliate de soude.

Sulfovinate de potasse. Lactate de soude.
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Sulfométhylate de potasse. Phosphate d'ammoniaque.

Hyposulfate de potasse. Sulfate de magnésie.

Hyposiilfite de potasse. Chlorure de calcium.

Formiate de potasse. Phosphate de chaux.

Tartrate de potasse. Sulfate de chaux.

Bitartrate de potasse. Chlorure de strontium.

Sulfocyanure de potassium. Alun.

Cyanoferrure de potassium. Sulfate de ninc.

Cyanoferride de potassium. Sulfate de cuivre au 77^7^.

Phosphate de soude.

» i** Fermentation partielle du sucre, plus ou moins ralenti :

Bisulfite de potasse. Borax.

Nitrate de potasse. Savon blanc.

Butyrate de potasse. Nitrate d'ammoniaque,

lodure de potassium. Tartrate d'ammoniaque.

Arséniate de potasse. Sel de seignette.

Sulfite de soude. Chlorure de barium.

Hyposulfite de soude. Protosulfate de fer au —-;.

Hyposulfite de ])otasse. Protosulfate de manganèse au y'^j.

» 3° Interversion plus ou moins avancée du sucre^, sans fermentation :

Azotite de potasse. Sel marin.

Chromate de potasse. Acétate de soude.

Bichromate de potasse. Sel ammoniac.

Nitrate de soude. Cyanure de mercure.

>> 4" î^i interversion, ni fermentation :

Acétate de potasse. _
Monosulfure de sodium.

Cyanure de potassium.

1) Que le cyanure de potassium et le monosulfiire de sodiiun détruisent

dans la levure de bière lotîtes les propriétés j^hysiologiqnes et même le

pouvoir d'interversion exercé par rinlusion de levure sur le sacre, on ne

saurait en être surpris ;
mais que l'acétate de potasse jouisse de la même

propriété, on peut s'en étonner.

» Cependant, j'ai vu souvent la dissolution d'acétate de potasse, après avoir

séjourné sur la levure, laisser celle-ci absolument impropre, soit à exciter

la ièrmentation, soit à déterminer l'interversion du sucre. Si on porte la

température à 28 ou 3o degrés, l'interversion a lieu dans des proportions
très-faibles. Vers 35 degrés, elle m'a paru plus marquée; mais la fermen-

tation ne s'est jamais établie. Il est impossible de ne pas rapprocher cette
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propriété, de l'eaiploi fait par M. Sacc, de l'acétate de soude pour conser-

ver les viandes et les légumes.
» Parmi les phénomènes résultant de la présence des sels dans les cel-

lules de levure, au moment où elles agissent sur le sucre, il en est que je

dois signaler plus particulièrement, car ils semblent se rattacher à quel-

ques vues chimiques ou physiologiques d'un haut intérêt.

» Nous savons déjà que le soufre fournit de l'hydrogène sulfuré, en

présence d'un liquide en fermentation. Les sulfates exceptés, les combinai-

sons sulfurées se montrent dans ce cas particulièrement impressionnables.

» Les sulfites et hyposultites de soude, le sulfocyanure de potassium

fournissent, par une fern)entation qui tantôt s'arrête en chemin, tantôt se

poursuit jusqu'à son terme naturel, une liqueur alcoolique qui, étant dis-

tillée en présence d'une dissolution de potasse, fournit un alcool contenant

de l'aldéhyde et une matière odorante, exhalant fortement l'odeur agréable

de fruitier. Cet alcool se trouble et devient laiteux par l'addition de l'eau.

D'ailleurs, la dissolution de potasse dépose par le refroidissement de la

résine d'aldéhyde en abondance et par l'évaporalion des sels qui offrent

des caractères particuliers.

» Avec l'hyposrdfile de potasse, pendant tout le cours de la fermentation,

il se dégage de l'hydrogène sulfuré mêlé à l'acide carbonique, phénomène

que les sels précédents ne présentent pas, et le produit qui accompagne
l'alcool à la distillation exhale l'odeur de l'ail (i).

» Parmi les substances vénéneuses que j'avais intérêt à examiner dans

leurs rapports avec la levure de bière, le sulfate de cuivre se plaçait au

premier rang. On sait, en effet, que ce sel, par un triste privilège, mo-

difie d'une manière favorable la fermentation des'pàtes produites par les

farines avariées et en rend le pain plus ferme et plus blanc.

» J'ai constaté, en effet, (jue si à la dose de YuîTû ^^ sulfate de cuivre

détruit le pouvoir d'agir, comme ferment, que la levijre de bière possède;

au contraire, à la dose de ^„^„^ il ne trouble pas la fermentation, et celle-

ci s'accomplit jusqu'à disparition totale du sucre.

RÉSUME.

» Si j'essaye de résumer ces expériences, je crois qu'elles permettent

d'opposer les faits suivants à l'opinion de M. Liebig :

(i) L'étude approfondie de tous ces produiis m'eût entraîné hors du plan que je m'étais

tracé; je laisse ce soin à M. Gayoïi, qui veut bien en poursuivre l'examen.
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» Aucun mouvement chimique excité dans une liqueur sucrée n'a paru

capable d'amener la conversion du sucre en alcool et acide carbonique;
» Les mouvements produits par la fermentation elle-même ne sont

transmis à distance sensible, ni au travers d'un liquide quelconque aqueux,

oléagineux ou métallique, ni à ti'avers les membranes les plus minces et ne

passent pas même d'une couche à l'autre de deux liquides superposés.
» A

l'éjijard
de l'opinion de Berzélius, elle est contredite par ce lait que,

dans un grand nombre de cas et sous l'influence de certains sels, la le-

vure, le sucre et l'eau [leuvent rester en présence, sans qu'il y ail fermen-

tation, quoique le sucre ait été interverti d'abord par la leviàre, comme à

l'ordinaire.

» La fermentation simple, celle qui a lieu entre le sucre, la levure et

l'eau, en raison du nombre infini de centres d'action qui la déterminent,

constitue un phénomène susceptible d'être régularisé et mesuré, à la ma-

nière d'une réaction chimique.
» Sa durée est exactement proportionnelle à la quantité de sucre conte-

nue dans le liquide.

)) Sa marche est plus lente dans l'obscurité.

)) Elle est plus lente aussi dans le vide.

)) Pendant la fermentation, il ne se produit pas d'oxydation. Au con-

traire, le soufre se change en hydrogène sulfuré.

» Les gaz neutres ne modifient pas le pouvoir de la levure.

M Les acides, les bases, les sels peuvent exercer une influence accéléra-

trice, retardatrice, troublante ou destructive, mais l'action accélératrice du

pouvoir de I.i levure est rare.

» Les acides très-affaiblis ne le changent pas; mais, à dose élevée, ils le

détruisent.

M Les alcalis très-affaiblis relardent la fermentation; plus abondants, ils

la suppriment.
» Les carbonates alcalins ne l'empêchent qu'à dose très-élevée.

» Les carbonates terreux ne l'empêchent pas.

» Les sels neutres de potasse et ceux de quelques autres bases lui lais-

sent son allure naturelle.

» Le silicate de potasse, le borate de soude, le savon, les sulfites, les

hyposulfiles, le tartrate neutre dépotasse, l'acétate de potasse permettent

l'analyse physiologique de la levure et de sa manière d'agir, de même que

certains sels neutres ont permis d'effectuer l'analyse physiologique
du sang

et celle de ses fonctions.

C. R., 1872, i» Hrmeure. (T LXXV, N» C.l
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» La fermentation alcoolique peut donc être étudiée comme une action

chimique quelconque. Les agents ou les forces chimiques ordinaires peu-

vent, sinon la faire naître, du moins en modifier les résultats, et je ferai

connaître dans une autre parlie de ce travail les changements que ces

causes perturhatrices introduisent dans la quantité ou la nature des pro-

duits de la fermentation alcoolique.

» Mais ceux qui attribuent la fermentation alcoolique à l'action d'un

organisme représenté par la leviire de bière n'ont jamais contesté que la

transformation du sucre en alcool et acide carbonique fût un phénomène

chimique. Seulement, ils y voient un phénomène chimique provoqiié par

les forces de la vie, et non une réaction produite par les forces seules delà

physique ou de la chimie. Bailleurs, on convertirait le sucre en alcool et

acide carbonique par une réaction chimique ou par l'action de l'électricité,

que la question resterait la même. De ce que M. Béchamp est parvenu, au

moyen d'une combustion lente, à convertir l'albumine en acide carbonique

et urée, on n'en conclut pas que ce phénomène, lorsqu'il est observé chez

les animaux, s'ojière sans le concours d'un être organisé et vivant. Il en

est de même de la fermentation et de la levure. Celte opinion, à laquelle

je me suis rangé depuis longtemps el que les belles études de M. Pasteur me

semblent avoir mise hors de contestation, trouverait, s'il en était besoin, sa

confirmation dans l'examen attentif des changements que les cellules de la

levure de bière éprouvent, lorsqu'elles sont soumises à l'action des divers

agents dont j'ai fait usage dans mes expériences.

» Ces changements ne peuvent guères laisser de doute sur le rôle de la

levure. Lorsque la fermentation est activée par l'intervention dubitartrate

de potasse, par exemple, les cellules de levure sont nettes, bien circon-

scrites, remplies d'une matière plastique renfermant des corpuscides bril-

lants très-mobiles; elles émettent des bourgeons nombreux. La fermenta-

tion est-elle languissante, ce qui arrive sous l'influence des sels de fer et de

manganèse, par exemple, les cellules de levîire paraissent contractées, fram-

boisées, grenues, ridées, sans boiu-geons récents. La fermentation esl-elle

nulle, comme c'est le cas avec le cyanure de potassium ou de fortes doses

d'acide ou d'alcali, les parois des cellules sont amincies, leur intérieur est

diffus, les points bi illants immobiles et aucun bourgeon ne s'est dévelojjpé.

» En résumant ainsi d'avance une partie de mes études, purement phy-

siologiques, j'ai
voulu constater que, si

j'ai considéré aujoin-d'hui la fer-

mentation alcoolique comme un fait chimique susceptible de mesure et de

modification par les forces el les agents chimiques, je n'en ai pas moins
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reconnu, à chaque instant, son étroite dépendance avec la présence, les

fonctions, et pour tout dire en un mot, avec la vie des cellules de la

levure.

1) L'Académie permettra qu'en terminant j'adresse mes remercîments

au Laboratoire des hautes études physiologiques de l'École Normale, où

mon confrère et ami M. Pasteur m'a permis d'effectuer mes expériences, et

où j'ai trouvé en la personne de M. Gayon, jeune agrégé de l'Université

d'un rare mérite, un concours aussi dévoué qu'intelligent. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les ferments appartenant au groupe de la diastase.

Note de M. Ddmas.

« Quoique je me propose de présenter à l'Académie un travail spécial

sur les ferments non reproductibles, appartenant au type de la diastase, je

lui demande la permission de constater à leur sujet quelques faits nou-

veaux et peut-être importants.

M Je n'ai pas voulu donner, à l'occasion de la fermentation alcoolique,

des détails relatifs à l'action du borax sur la levure. Ils méritaient une place

à part.

» La solution de borax coagule la levure de bière, et le liquide qui

surnage n'intervertit pas le sucre de canne, comme le ferait l'eau de

levure.

» La solution de borax dissout les membranes albuminoïdes, celles, par

exemple, qui se séparent du blanc d'oeuf qu'on délaye dans l'eau.

» a. J'ai reconnu qu'une solution de borax neutralise l'action de l'eau

de levure sur le sucre de canne. Si l'on place de l'eau sucrée et de l'eau de

levure dans un tube, et de l'eau sucrée avec de l'eau de levure et une solu-

tion de borax dans im second tube, le premier offrira bientôt des signes

d'interversion, le second n'en manifestera point.

» 6. Le borax neutralise aussi l'action de la synaptase. On sait que
l'amande amère contient de l'amygdaline et que l'amande douce renferme

de la synaptase qui, mêlée à l'amygdaline, produit l'essence d'amandes

amères accompagnée d'acide prussique. Il suffit de délayer d'une part la

farine d'amandes douces avec de l'eau pure, de l'autre avec une solution

de borax, et d'ajouter de l'amygdaline aux deux liquides, pour voir bien-

tôt apparaître des différences caractéristiques. Avec l'eau pure, l'odeur

d'huile d'amandes amères se manifeste et va croissant; la présence de l'aciile

prussique devient de plus en plus sensible par la formation du bleu de

38..
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Prusse. Avec la dissolution de borax, on ne perçoit rien de pareil, ni odeur

d'essence d'amandes améres, ni formation de bleu de Prusse.

» c. Le borax neutrMlise l'action de la diasfase. Si l'on met dans quatre

tubes de l'eau et de la fécule de pomme de terre, et qu'on les maintieune à

no degrés, le premier sans addition, le deuxième avec addition de borax, le

troisième avec addition de diastase, le quatrième, enfin, avec addition de

diastase et de borax à la fois, on constate qu'après quelques heures le premier

et le deuxième ne renferment pas de glucose. Dès le premier quart d'heure,

le troisième en contient déjà beaucoup, et la quantité va toujours en aug-

mentant. Quant au dernier, où la diastase et la borax sont réunis, la con-

version de la fécule en glucose ne s'opère pas.

» cl. Le malt délayé dans l'eau fournit bientôt des quantités abondantes

de glucose, si l'on chauffe à 70 degrés; mais l'addition du borax arrête cette

action. Avec le malt, l'eau et le borax, on observe seulement l'effet dû à la

présence de quelques traces de glucose probablement préexistantes dans

le malt.

» e. Le borax trouble aussi l'action de la myrosine. La farine de mou-

tarde noire, délayée dans l'eau froide, exhale presque immédiatement

l'odeur de l'essence de moutarde, et l'effet produit va croissant. Délayée

dans une dissolution de borax, l'odeur que répand la farine de moutarde

elle-même, et qui est due à une trace d'essence toute formée qu'elle con-

tient, se fait bien sentir; mais elle n'augmente pas et rien ne rappelle l'effet

connu de l'eau sur la moutarde et l'abondante production de vapeurs irri-

tantes qu'elle y fait apparaître.

» Ainsi, le borax, par une propriété aussi étrange qu'imprévue, neutra-

lise l'eau de levure, la synaptase, la diastase et la myrosine. Je ferai con-

naître ses effets sur la pepsine et les conséquences de ces réactions

curieuses pour la théorie de ces ferments, bien différents de la levure de

bière et de ses analogues. D'autres conséquences se déduisent de ces pro-

priétés singulières du borax, qui pourrait bien exercer sur quelques virus

l'étrange action qu'il exerce sur les diastases. »

PHYSIQUE. — Ànaïfse de la lumière émise par les composés d'uranium phospho-

rescents; par M. Ed.u. Becql'erel. (Extrait par l'auteur.)

« Un grand nombre de composés d'uraniiun jouissent de la propriété

de présenter des effets de persistance d'impressions lumineuses, c'est-à-

dire des phénomènes de phosphorescence d'une grande vivacité. L'analyse
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par réfraction de la lumière émise, comme je l'ai déjà indiqué (i),
montre

que ces substances offrent en général des bandes brillantes et obscures,

disposées par groupes qui se reproduisent, avec la même apparence pour

chaque substance, dans une certaine étendue du spectre lumineux.

» Pour observer ce phénomène on peut opérer de deux manières diffé-

rentes : d'abord au moyen d'un phosphoroscope doni les disques mobiles à

quatre ouvertures peuvent recevoir une vitesse de rotation de 3oo tours par

seconde (2); le fragment du corps sur lequel on veut agir est alors placé au

milieu de cet appareil et reçoit la lumière solaire réfléchie par un héliostat

et concentrée avec une leiUille. Si la substance n'est pas cristallisée, ni obte-

nue en lamelles cristallines, on la réduit en poussière et on en fait adhérer

nue très-légère couche sur une lame de mica, soit avec de l'eau, soit avec

un peu de gomme arabique; le mica n'ayant pas d'aclion a|ipréciable,

l'effet observé se rapporte à la matière déposée. On peut également placer

ces matières pulvérulentes entre deux petites lames de mica distantes de |

ou j de millimètre environ, et formant une petite cuve ouverte à sa partie

snpérieure. La lumière agit alors sur tous les points de la masse qu'elle tra-

verse, et l'observateur petit analyser avec un spectroscope la lumière émise

par le corps en vertu de son action propre et en l'absence de la lumière

incidente.

» Celle méthode est très-bonne quand la durée de la persistance de la

lumière phosphorescente est supérieure à celle dn passage d'un intervalle

vide à un intervalle plein du disque mobile du phosphoroscope; elle con-

vient à la plupart des composés d'uraniiun. Cependant un certain nombre

d'entre eux, comme racétate(3) et l'arséniate, exigent une très-grande vitesse

de rotation des disques pour donner luie lumière assez vive, et ont une per-

sistance de moindre durée que les chlorures, sulfates, azotates, etc.; alors

on peut avoir recours à la méthode suivante :

» Puisque les bandes hunineuses données par les composés dont il est

question sont en général situées dans l'orangé, le jaune et le vert, c'est-

à-dire correspondent à l'intervalle compris entre les raies B et F du spectre

solaire, et que les rayons qui agissent sur ces corps sont plus réfrangibles

(i) Edm. Becquerel, Ln liiniicrc, sfs caiisi-s et ses ejfets, t. I, p. 3^8. ^Annales de Chimie

et de Physique, 3'^ stirie, t. LVII, p. loi ; i85g.

(2) La lumière, t. I, p. 334-

(3) Le double acétate d'urane et de soude est au contraire très-lumineux dans le phnsplio-

rosco])e pour une vitesse moyenne de rotation des disques, et se présente dans des condi-

tions analogues aux sulfates, chlorures, etc.
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que F et se trouvent dans le bleu, le violet et l'ultra-violet, il est facile

d'avoir un écran qui ne laisse passer que ces derniers rayons, lesquels don-

nent aux composés d'uranium la propriété d'émettre les rayons moins ré-

frangibles dont on étudie la composition. Une dissolution de nitrate ou de

sulfate de cuivre ammoniacal est dans ce cas; en recevant un faisceau de

rayons solaires sur un écran de verre à faces parallèles contenant cette

dissolution, puis en concentrant à l'aide d'une lentille les rayons transmis,

on éclaire vivement les corps et on peut analyser la lumière émise comme
dans la première méthode, car ces corps deviennent lumineux comme s'ils

se trouvaient dans le phosphoroscope.
» D'autres matières colorantes violettes peuvent donner une partie en-

core plus réfrangible du spectre que l'espace qui commence à la raie F; on

peut citer notamment la dissolution de permanganate de potasse; mais il

est nécessaire de joindre à un écran contenant cette dissolution, un autre

écran qui contient du sidfate ou du nitrate de cuivre ammoniacal pour
enlever toute trace de lumière rouge dans les rayons transmis. Pour rendre

phosphorescents les composés d'uranium, la solution de cuivre ammoniacal

suffit. S'il s'agissait d'autres substances phosphorescentes, les parties actives

du spectre pourraient avoir diverses réfrangibilités et le mode d'opérer de-

vrait être alors différent.

» Les composés d'uranium qui offrent une certaine durée de phospho-
rescence donnent les mêmes effets d'après les deux modes d'observation, et

les lignes et bandes lumineuses sont situées aux mêmes places. J'ai insisté,

il y a plusieurs années sur ce fait (i), pour prouver que les eflets que l'on

avait désignés sous le nom d'effets de fluorescence, n'étaient que des effets

de phosphorescence; il n'y a pas de différence dans les résultats présentés

par les deux méthodes, si ce n'est que la première donne des effets posté-

rieurement à l'action lumineuse et ne s'applique qu'aux corps qui offrent

une certaine durée de phosphorescence, tandis que la seconde donne lieu

à l'émission lumineuse pendant l'action des rayons actifs; celle-ci peut même
rendre phosphorescents des corps dont la durée de phosphorescence est

très-petite, et qui ne seraient pas vus dans les phosphoroscopes dont j'ai

fait usage.
» L'état solide est en général celui qui est le plus favorable aux phéno-

mènes de phosphorescence d'une certaine durée; cependant un grand nom-

bre de dissolutions, principalement de matières organiques, donnent éga-

(i) La lumière, t. I, p. 820.
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lement des effets lumineux, mais la durée de persistance des impressions

lumineuses est beaucoup plus courte qu'avec les corps solides, car les

phosphoroscopes que j'ai employés et qui permettent d'étudier la lumière

émise avec la plupart des solides actifs, n'ont pas encore accusé les effets de

lumière qu'elles présentent; il faut alors étudier ces dissolutions pendant
l'action lumineuse elle-même, et, dans le cas actuel, pendant l'action des

rayons violets et ultra-violets par la seconde méthode qui vient d'être in-

diquée.
» Certaines dissolutions de sels d'urane donnent, dans les rayons violets,

une émission lumineuse moins vive que les cristaux des mêmes sels; les

bandes lumineuses et obscures qui composent leurs images spectrales sont

confuses, et pour plusieurs paraissent correspondre aux bandes données

par les sels solides; le sulfate et le double sulfate de potasse et d'urane

sont dans ce cas. D'autres, comme la dissolution de cblorure et celle de

nitrate, bien qu'assez lumineuses, donnent des images à peu près conti-

nues. Ce défaut d'intensité et de netteté dans les images m'ont engagé à

m'occuper particulièrement des composés à l'état solide.

» Les échantillons des sels de protoxyde d'uranium, que j'ai pu avoir à

ma disposition, sont le protochlorure aidiydre et le sulfiite de protoxyde
vert hydraté en petits cristaux, que je dois à l'obligeance de notre con-

frère, M. Peligot. Ces deux composés se sont montrés à jieu près inactifs.

Un autre échantillon de protosulfate, anciennement préparé, n'a présenté

qu'une image spectrale peu intense, dont les bandes lumineuses correspon-
daient presque exactement à celles du sulfate jaune de sesquioxyde, ce qui

indiquait la présence de cette dernière substance.

» J'ai pu étudier, au contraire, un grand nombre de composés solides

à base de sesquioxyde d'uranium U^O^. Parmi eux, on en trouve qui n'of-

frent que peu ou point d'effets lumineux, comme l'oxyde hydraté ou les

uranates de potasse et d'ammoniaque à l'état de précipités amorphes;
d'autres donnent dans les rayons violets une action très-faible et insuffi-

sante pour que l'analyse spectrale puisse se faire : tel est le double carbo-

nate de potasse et d'urane, ainsi que les tartrates et doubles tarirates. Mais

un certain nombre de sels et de doubles sels, à l'état de cristaux ou de

dépôts amorj)hes, donnent des images lumineuses par phosphorescence

qui sont nettement observables et qui dépendent, comme on va le voir,

de la nature de l'acide qui entre dans leur composition.
» En général, quand la lumière active est très-vive et les substances très-

phosphorescentes, celles-ci présentent sept bandes lumineuses ou sept
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groupes de bandes lumineuses et obscures, séparées par des intervalles

obscurs; le premier groupe est cepend;int toujours assez faible en intensité,

ainsi que le dernier ou le plus réfrangible, situé près de F. Si la lumière

active est moins vive, le premier groupe et même le deuxième peuvent être

trop faibles pour être distingués dans le spectroscope. Ces groupes ainsi que

ces espaces obscurs ne sont pas aux mêmes places dans le spectre avec les

dilférenls composés: en outre, chacun de ces groupes est quelquefois formé

par une large bande lumineuse dont les bords ne sont pas nettement ter-

minés comme avec le nitrate et le sulfate simple; quelquefois chaque

bande présente un décroissement moins rapide d'intensité du côté le moins

réfrangible, comme avec l'acétate et le phosphate; enfin chaque groupe

peut se composer de plusieurs bandes lumineuses et de raies noires plus

ou moins bien définies, comme le chlorure et les doubles chlorures en

offrent îles exemples. Avec ces divers composés, les images des bandes lu-

mineuses n'ont pas la netteté des lignes brillantes observées dans les lu-

mières des flammes; mais, néanmoins, leurs positions dans le spectre

peuvent être assez bien déterminées.

B Quand on a saturé à chaud de l'acide azotique ordinaire, au moyen de

l'oxyde jaune d'urane, il s'est précipité, par refroidissement dans la dissolu-

tion et avant la cristallisation de l'azotate, une matière jaune orangé, for-

mée par une agglomération de petits grains cristallins présentant par phos-

phorescence à l'analyse spectrale une image lumineuse continue depuis C

jusqu'à F sans apparence de bandes obscures. Cette matière a donné à l'ana-

lyse chimique, en outre de l'oxyde d'urane, de l'acide sulfurique et de l'am-

moniaque, provenant probablement de ce que l'oxyde, ainsi que l'acide

azotique ayant servi à ces préparations, n'étaient pas jjurs. Ce serait donc

un sous-sulfate ammoniacal d'urane avec une certaine proportion d'eau (i).

Dans la préparation des doubles sulfates, on a eu accidentellement des

dépôts analogues, Je n'ai pas vérifié s'ils ont la même composition, maiscela

est probable, car ils présentent tous la même propriété optique de donner,

par phosphorescence, une image spectrale continue pouvant occuper la

partie la moins réfrangible du spectre, propriété qui n'appartient pas,

(i) Deux analyse? ont donné en équivalents :

. U' O' 4

SO^ 2

Az II' I

Avec enviion 20 pour 100 d'eau.
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en généra], comme on l'a dit, aux autres combinaisons solides d'urane.

» Darjs le Mémoire se trouvent les résultats obtenus avec les différents

sels qui ont servi à ces expériences. Les tableaux indiquent les positions

des raies et des bandes lumineuses et obsciu'es ainsi que les longueurs
d'onde correspondantes ;

celles-ci sont calculées en comparant les positions

des bandes avec celles des raies du spectre solaire et en admettant, pour
ces raies, les longueurs d'onde données par M. AngstriJm. La figure ci

jointe représente les images spectrales de phosphorescence de quelques com

posés d'uranium et offre les principaux types que l'on rencontre dans ce

genre d'expériences.

Raies du spectre solaire.. . .

l\licronu"-tre

Aintate d'urane

Double phosphate d'urane
et de chaux

Double chlorure d'uranium
et de potassium ^^^H I \''X I liA H I ; il i ft i Ji4 I I i ij :

Double sulfate d'nraiip et

de potasse

Oj 10 20. 3 14-0 50 60 7) 80 90 100 ^^

ii:i'iJI:ii.:ii il

iMmmmm m

» Les conclusions de ce Mémoire sont les suivantes :

)) 1° Les composés à base de protoxyde d'uranium étudiés jusqu'ici

(chlorure et sulfate) n'ont présenté aucun effet bien appréciable de phospho-
rescence. Mais si quelques combinaisons de sesquioxyde (U'O^) sont

également niactives, il n'en est pas de même du plus grand nombre

d'entre elles qui donnent lieu, par action propre, à une émission lumineuse

plus ou moins vive.

» 2° La plupart de ces substances phosphorescentes donnent une série de

groupes de bandes lumineuses et obscures qui se reproduisent dans une

certaine étendue du spectre lumineux depuis la raie du spectre solaire C

environ jusqu'au delà de F, près de cette ligne; ces groupes sont au nombre

de 5, 6 ou 7, et les bandes lumineuses et obscures qui les constituent ne

sont pas aux mêmes places dans le spectre avec des composés différents,

mais conservent les mêmes positions quand il s'agit d'une même substance.

» 3° Si la succession des groupes lumineux dans l'image spectrale carac-

térise en général les composés d'uranium, l'acide de la combinaison défer-

C. R., 1872, a" Semestre. (T. LXXV, N" G.) Sg
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mine la disposition des bandes lumineuses et obscures de chaque groupe,

laquelle peut différer beaucoup d'un composé à un autre.

» 4" Dans les sels doubles d'une même classe, dans les sulfates et doubles

sulfates par exemple, la composition de chaque groupe reste la même, mais

l'indice de réfraction des bandes lumineuses et obscures correspondantes

est différente. Quelquefois ces groupes sont rejetés un peu du côté le plus

réfrangible ou du côté le moins réfrangible, selon le sel uni ou composé

d'uranium; ainsi, avec le double chlorure d'uranium et d'ammoniaque,

les lignes ou bandes sont un peu plus réfractées que les lignes ou bandes

correspondantes présentées par le double chlorure d'uranium et de potas-

sium, tandis que le contraire a lieu quand ou compare les doubles sulfates

des mêmes bases. Avec le double oxalate d'ammoniaque et d'urane, les

groupes semblables à ceux que donne l'oxalale simple sont moins réfractés

c|u'avcc celte dernière substance, et la différence est plus grande que celle

observée avec les sulfates.

» 5° Si l'on considère les lignes ou bandes caractéristiques de chaque

groupe dans un même composé (soit le milieu d'un espace brillant, soit

une ligne noire), on trouve que, depuis le premier groupe jusqu'au sep-

tième, la distance mesurée à l'aide du micromètre du spectroscope croît

avec la réfrangibilité; au contraire, les différences entre les longueurs

d'onde des rayons lumineux correspondants, diminuent; le rapport de ces

différences aux longueurs d'onde moyennes diminue également, mais le

rapport de ces mêmes différences aux carrés des longueurs d'onde moyennes

change peu pour un même couiposé entre les réfrangibilités extrêmes et

peut être regardé comme sensiblement constant. En outre, avec les divers

composés, ce rapport ne varie qu'entre des limites peu éloignées les unes

des autres.

» On a, en effet, pour la valeur moyenne de ce rapport, pour quelques

substances :

<^

Composes divers. Rapport -

Chlorure (l'iiianiiiin 0,000081

Double chlorure d'uranium et de potassium (l'^bandelumineuse). o,oooo83
Double fluorure d'uranium et de potassium 0,000081
Sulfate d'urane (milieu des bandes brillantes) o,oooo85
Double sulfate d'urane et de potasse (ligne noire) 0,000084
Oxalate d'urane 0,000086
Double phosphate d'uraiu; et de chaux 0,000082
Azotate d'urane o,ooooS8
Arséniate d'urane o,oooo83
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» 6° H lie paraît pas y avoir une relation simple entre les longnems d'onde

correspondantes aux lignes ou bandes homologues d'un même groupe lu-

mineux dans différents composés et quelques-unes des propriétés chimiques
de ces substances.

» 7° Lorsqu'on éclaire par transparence les composés solides d'uranium

avec la lumière violette el: ultra-violette, on observe, dans la partie la plus

réfrangible du spectre, des groupes de bandes d'absorption qui sont diffé-

rentes pour chaque composé, et qui paraissent correspondre, dans cette

partie de l'image prismatique, aux groupes de bandes brillantes de phos-

phorescence moins réfrangibles et continuer lasuccession de celles-ci (i).

» Ainsi, tandis que |)ar l'analyse spectrale on peut reconnaître la nature

des éléments qui entrent dans la composition d'un gaz incandescent, on

parvient au même résultat dans certains cas avec les solides et les liquides,

au moyen des effets de phosphorescence qui sont liés à la constitution mo-

léculaire des corps, en mettant en vibration les molécules, sans les séparer
ni les décomposer.

» Dans chaque substance simple ou composée, la position des bandes lu-

mineuses et obscures de phosphorescence est fixe et déterminée, comme
dans l'analyse spectrale par incandescence, mais il n'y a aucun rapport
entre les lignes et les bandes observées dans ces deux ordres de phéno-
mènes.

» Bien que ce mode particulier d'analyse optique n'ait pas la généralité

de l'analyse spectrale ordinaire, parce que tous les corps ne présentent |)as

des effets lumineux de phosphorescence développés au même degré et avec

des caractères aussi tranchés qu'un grand nombre de combinaisons d'ura-

nium, cependant, dans certaines circonstances, comme je l'ai déjà démon-
tré pour les composés d'alumine, il peut donner des indications précieuses
sur la natiue et l'état moléculaire des corps. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — De Camélioraiion des vins par le
chauffacje.

Note de M. Pasteur.

R J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie le procès-verbal de la

dégustation de vingt-quatre sortes de vins naturels et des mêmes vins

chauffés en bouteilles à des époques déjà éloignées.

(i) Foir également la Lumière, t. I, p. 37g.

39..
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» Les résultats de cette dégustation intéresseront vivement les produc-

teurs et les négociants en vins.

» J'ai démontré, en 1864, que toutes les maladies habituelles des vins

sont dues à des champignons microscopiques dont les germes trouvent

dans ces liquides un milieu plus ou moins favorable à leur dévelop-

pement.
» Guidé par mes expériences antérieures sur la résistance à l'influence

de la chaleur des organismes microscopiques, résistance variable avec les

espèces et la nature du milieu où elles vivent, je ne tardai pas à découvrir

un moyen simple de tuer les germes dont il s'agit, et à prévenir, par suite,

pour toujours, les maladies habituelles des vins. Ce procédé, affirmé déjà

empiriquement, mais non démontré par Appert, et que Scheele, au siècle

dernier, avait appHqué avec succès à la conservation du vinaigre, consiste

à porterie vin, ne fût-ce qu'un instant, à une température suffisamment

élevée; mais l'application de cette méthode de conservation laissait dou-

teuse, à l'origine, une question capitale : quel serait le sort des vins,

i)articulièrement des vins de qualité, pendant les années qui suivraient

l'opération du chauffage? En assurant leur conservation indéfinie, ne

coniiM'omettrait-on pas leur délicatesse et les qualités si recherchées que le

temps leur donne, toutes les fois que les vins se conservent naturellement

sans altération? L'expérience, et une expérience prolongée, pouvait seule

répondre à ces doutes.

M Dès i865 et 1866, je disposai, à l'École Normale, une cave d'expé-

riences comparatives, dans laquelle sont placés côte à côte des vins com-

muns et des grands vins, dont partie de chaque sorte n'a pas été chauffée,

et le restant chauffé à des températures variables comprises entre 5o et

^5 degrés. Déjà, en 1866 et 1869, plusieurs membres de la Commission

syndicale des vins de Paris ont bien voulu se livrer à la dégustation com-

parée d'un grand nombre de ces échantillons, et j'ai communiqué antérieu-

rement à l'Académie les résultats de ces comparaisons. Trois nouvelles

années s'étant écoulées depuis la dernière dégustation, et la plupart de ces

vins se trouvant en expérience depuis six et sept ans, j'ai dû recourir de

nouveau à l'obligeance des membres de la Chambre syndicale. Pour ajou-

ter, s'il était possible, à l'autorité de son jugement, notre illustre confrère,

M. Chevreul, président de la Société centrale d'Agriculture, a bien voulu,

à ma demande, prier un certain nombre de Membres de cette Société de

s'adjoindre à la Conunission syndicale. Ce. furent MM. Dumas, Barrai,

bouchardat. ]\L Porlier, sous-dirocleur au JMinistère de l'Agriculture, a
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également assisté à cette constatation. Les appréciations ont été faites au

scrutin secret, dans la l'orme rigoureuse déjà indiquée au Compte rendu

d'une de nos séances, celle du 6 septembre i86g.

» Il résulte du procès-verbal de la dégustation qu'on peut considérer la

pratique du chauffage comme un puissant moyen, non-seulement de con-

servation, mais aussi d'amélioration des vins communs et des vins fins.

M II est démontré par une épreuve de six à sept années que, après une

exposition rapide à une température comprise entre 55 et 65 degrés, les

vins, même les plus fins, non-seulement n'éprouvent plus de maladies,

mais en outre s'améliorent en prenant une qualité supérieure à celle que

leur donne un vieillissement naturel, qui s'accomplit eu dehors de toute

maladie accidentelle.

;; Des personnes plus ou moins autorisées avaient déclaré que le chauf-

fage enlèverait avec le temps de la couleur au vin. C'est le contraire qui est

vrai, quand on opère à l'abri de l'air : la couleur s'avive par le chauffage.

Elles avaient dit : le chauffage altérera, avec le temps, le bouquet des

grands vins ;
cette opération les fera sécher, vieillarder. Tout au contraire,

le bouquet paraît s'exalter avec les années, et plus sûrement que si ou ne

les chauffe pas. Pour les Chambertin, notamment, et pour les Yolnay, ce

fait aété très-remarqiié par les dégustateurs. On avait dit encore qu'il était

nécessaire de chauffer à des températures basses et pendant de longs mois.

Ce sont autant d'erreurs, témoin certains vins de la dégustation dont il

s'agit, qui ont été chauffés rapidement à Go, 65 et même 75 degrés, quoi-

qu'il soit superflu de chauffera des températures trop élevées, ne fût-ce

que par économie.

)) Une précaution qui paraît utile et que j'ai indiquée depuis longtemps

consiste à chauffer les vins plutôt jeunes que vieux, par exemple dans la

première année pour les vins communs et à l'époque de la mise en bou-

teilles pour les vins fins.

» Dans la présente Note il ne s'agit que de vins chauffés en bouteilles.

Pour le chauffage sur de grandes quantités de vin, j'ai insisté et j'insiste

de nouveau sur la nécessité d'éviter, le plus possible, le contact de l'air.

Il faut que dans les appareils dont on fait usage le vin soit le plus possible,

avant, pendant et après le chauffage, dans les conditions du vin chauffé en

bouteilles. Le contact de l'air peut altérer la couleur et développer un goût

de cuit, généralement désagréable. Les insuccès que le chauflage en grand

a pu présenter cpielquefois tiennent à ce qu'on a négligé plus on mouis

cette précaution.
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» Je termine en regrettant de n'avoir pas opéré sur les vins fins de la

Gironde. Je savais qu'ils étaient en général de bonne conservation, et j'avais

peu de relation avec ce grand centre de production ;
mais aujourd'hui

qu'on peut être conduit à chauffer les vins dans le seul but de les amélio-

rer, il y a un grand intérêt à ce que je renouvelle mes essais sur les vins

même les plus robustes. »

Procès-verbal

(le la dégustation de vins chauffés et non chauffés, faite le ïo juillet 1872, à l'Ecole Normale,

sur la demande de M. Pasteur, par MM, Teissonniùre, membre de la Chambre de Com-

merce ; Céléiier, président de la Chambre syndicale; Brazier jeune, ex-membre de la

Chambre syndicale; en présence et assistés de MM. Barrai, Boiichardat, Dumas, membres

délégués par la Société centrale d 'agriculture; et Porlier, sous-directeur au Ministère de

l 'Agriculture.

a fin blanc 1868, cliaufl'é en i865 à 60 degrés.
— Le vin cliauffé est meilleur, à l'una-

nimité.

» Vin rouge, coupage de Paris, à 45 centimes la bouteille, chauffé en mai i865 à 75 de-

grés.
— Le vin cliauffé est meilleur : différence très-peu sensible, un peu plus de couleur

dans le viu chauffé.

1) Vin rouge, coupage de Paris, à 45 centimes la bouteille, cliauffé en mai i865 à 60 de-

grés.
— Un des échantillons est devenu blanc, c'est le vin chauffé (i). Aucun des échan-

tillons n'est altéré. Pour ces échantillons, les bouteilles étaient debout.

» Vin rouge, coupage de Paris, à 60 centimes la bouteille, chauffé en juin i865 à 70 de-

grés.
— Le vin chauffé est en très-bon état de conservation; le non chauffé est aigre et a

perdu une partie de sa couleur,

> J'in rouge du Midi non plâtré (petit montagne), chauffé à 65 degrés en décembre i865.

•— Le vin chauffé est en très-bon état de conservation malgré son âge; le vin non chauffé

est dur et acide, il a perdu de sa couleur.

» Vin rouge du 3Iidi plâtré [peûl montagne), chauffé à 65 degrés en décembre i865. —
Vin de qualité égale; un léger goût de fermentation dans le vin non chauffé; le chauffé est

un peu plus coloré.

» Vin rouge d'Jrhois i865
(il

était malade en i86g, époque à laquelle il a été chauffé).
-^ Le vin chauffé est bon; il a plus de couleur que le vin non chauffé, qui a itn goût de

fermentation assez prononcé. Il y a au fond de la bouteille un dépôt flottant et abondant,

tandis que dans la bouteille du vin chauffé ce dépôt est adhérent et peu abondant.

» Vin de Bordeaux ordinaire, chauffé en 18G9 ù 55 degrés.
— Différence insignifiante;

voix partagées; couleur égale dans chaque échantillon.

(1) M. Pasteur explique \^ perte de couleur du vin chauffé, par ce fait qu'aucune croûte

par la fleur ne s'étant jiioduite sur le vin chauffé, ce derniur s'est trouvé, en raison de la

porosité du bouchon, constamnient en contact avec l'oxygène de l'air, tandis que la croule

de fleur formée sur le vin non chauffé l'a préservé de cette influence.
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» î'in (l'Arhois de 1871, chauffé en avril 1872 à 60 degrés.
— Le vin chauffé est reconnu

supérieur à l'unanimité, quoique la différence soit peu sensible, La couleur est la même dans

les deux échantillons.

» Vin de Chamhertin i865, chauffé en 1866 à 60 degrés.
— Le vin chauffé est reconnu

supérieur; il est plus moeileux, son bouquet s'est bien développé. Il y a autour de la bou-

teille du vin chauffé un déjjot abondant et adhérent; le dépôt, au contraire, est léger dans

l'autre bouteille, et il est flottant. Très-bonne couleur, égale dans les deux échantillons.

u Fin de l'olnay i863, chauffé en décembre 1866 à 55 degrés.
— Les deux vins sont

bien conservés. La majorité a préféré le vin chauffé. Couleur égale dans les deux éclian-

tillons.

1) Vin de Volnay i865, chauffé en 1866 à 55 degrés.
— Les deux vins sont excellents.

La majorité cependant est acquise au vin chauffé, comme plus moelleux. Couleur égale dans

les deux échantillons.

» Vin de Vnlnay 1864, chauffé en 1866 à 55 degrés.
— Le vin chauffé est reconnu

bien supérieur à l'unanimité. La couleur est égale.

u Vin de Volnay 1864, chauffé en décembre 1866 à 55 degrés.
— Le vin chauffé est

reconnu supérieur à la majorité d'une voix; vins excellents du reste. Couleur égale.

1) Vin de Volnay 1862, chauffé en décembre 1866 à 55 degrés.
— Le vin chauffé est

bon. Le vin non chauffé est aigre et a perdu de sa couleur.

)> Vin de Pomard-Marey-Mongc i863, chauffé en 1866 à 60 degrés.
— Le vin chauffé

est reconnu supérieur à l'unanimité. Il a conservé sa couleur, tandis que le vin non chauffé

a perdu la sienne; ce dernier est devenu presque blanc; il est amer.

M Vin de Beaune 1857, chauffé en 1866 à 55 degrés.
— Le vin chauffé a la majorité à

une voix. Les deux vins sont bien conseivés; si l'on se reporte à la dégustation faite en 1860,

il en résulterait que le vin chauffé gagne (i).

i> Vin d'Echezeaux-Voiigcot 1862, chauffé en 1866 à 55 degrés.
— Le vin chauffé' a lu

majorité d'une voix; les deux sont excellents.

> Vin (FEcliezcaax-Vougeot )86l, chauffé en i866 à 55 degrés.
— Le vin chauffé est

reconnu supérieur par 4 contre i .

u Vin de Romanée 1862, chauffé en 1866 a 55 degrés.
— Le vin non chauffé est re-

connu supérieur par 4 contre i . Couleur égale.

» Vin de Pomard 1861 (Marey-Monge), chauffé en décembre i866.— Le vin chauffé est

reconnu supérieur à l'unanimité. Il a conservé sa couleur, tandis que le vin non chauffé

a perdu beaucoup de la sienne.

» Vin de Pomard 1862 (Marey-Monge), chauffé en décembre 1866 à 55 degrés.
— Le vin

chauffé est reconnu supérieur à l'unanimité. Il a conservé sa couleur, tandis que le vin non

chauffé a perdu une partie de la sienne, et il est amer.

(i) A cette occasion, on peut remarquer que si le vin chauffé paraît avoir perdu quelque-
fois de sa finesse après le chauffage, il la reprend ultérieurement avec avantage.

(Remarque de M. Pasteur.)
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)> Tin de Gevrny-Chamhcrtin i85g, cliauffé à 65 degrés en mai i865. — Le vin chauffé

est reconnu supérieur à l'unanimité. Il a conservé sa couleur, tandis que le vin non chauffé

a perdu une ])artie de la sienne et est devenu dur.

1) Vin (le Saint-Georges (Côte-d'Or i858), chauffé en 1866 à 55 degrés.
— Le vin

chauffé est supérieur à la majorité d'une voix. Le vin non chauffé a un peu moins de couleur

que celui qui a été chauffé. [Suivent les signatures.) »

MÉTÉOROLOGIE COSMIQUE. — Noie sur la dccoiiverle dune seconde météorite

tombée le 9.3 juillet 1872, dans le canton de Saint-Amand (Loir-et-Cher);

par M. Daubrée.

« Dans une Notice, insérée dans les Comptes rendus de la dernière séance,

sur les circotistances qui ont accompagné, le 23 juillet dernier, la chute

d'une météorite dans le département de Loir-et-Cher, M. de Tasfes dédui-

sait des témoignages de plusieiu's observateurs que, sans aucun doute, deux

météores distincts avaient cheminé parallèlement à luie faible distance.

» Cependant, on n'avait découvert qu'une seule météorite, celle qui a

été trouvée d;uis la banlieue de Lancé et qui pèse 47 kilogrammes.
» En visitant ces localités, il y a quelques jours, j'ai appris qu'iuie se-

conde météorite venait d'être découverte siu' lui autre point du départe-

ment, dans la commune d'Authon, à a kilomètres du village, au lieu dit

Pont-Loisel. Suppo.sant, d'aprèsla violence du bruit qui s'était fait entendre

le 23 dans cette localité, que le météore lumineux devait aussi y avoir ap-

porté quelque chose, un habitant du pays, explorant le sol quelques jotu's

plus tard, remarqua une petite cavité qui appela son attention, bien qu'elle

n'eût guère qu'un décimètre de diamètre. En fouillant cette cavité, il eut

la satisfaction d'y découvrir une pierre noire, dont il reconnut immédiate-

ment la ressemblance avec la météorite de Lancé, qu'il avait vue.

» Cet échantillon, que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Aca-

démie, est en effet exactement de la même nature miuéralogique que la

météorite de Lancé; il n'y a aucun doute qu'elle ne provienne de la même
chute.

» Le point oîi cette seconde météorite a été trouvée est situé à environ

r2 kilomètres au sud-ouest de celui oii est tombée la première. Ces deux

points,dont la position va être exactement relevée,, jalonnent la direc-

tion de la trajectoire du bolide. Il est à ajouter que leur alignement se rap-

proche beaucoup de la direction que lui avait assignée M. de Tastes dans la

Note précitée.

» Les deux météorites sont d'une dimension très-différente. Tandis que



{ 3o9 )

celle de Lancé a un poids de 47 kilogrammes, celle d'Authon ne pèse que

25o grammes, et ne devait pas arriver à un poids double avant d'avoir

perdu un fragment.
» En comparant la situation des deux points dont il s'agit avec le sens du

mouvement du bolide, on voit que la plus jietite est tombée la première.

Cette circonstance, probablement produite par l'inégale résistance que l'air

opposait à ces projectiles, est tout à fait d'accord avec ce qu'on a observé

dans des chutes antérieures. Ainsi, dans celle qui a eu lieu le i4 mars i86/t

aux environs d'Orgueil (Tarn-et-Garonne), la plus grosse, du poids de 2 ki-

logrammes, était à l'extrémité orientale d'un ovale de 20 kilomètres de

longueur sur 4 de largeur, qui s'étendait dans la direction de l'est à l'ouest,

tandis que les plus petites, dont quelques-unes ne pesaient que 1 5 grammes,

étaient à l'extrémité occidentale, et se trouvaient, par conséquent, à l'ar-

rière (i).

» Les deux météorites se sont enfoncées dans un sol formé d'argile et

de marne. Bien que leur trajectoire, lors de son apparition, parût très-peu

inclinée sur l'horizon, elle est devenue à très-peu près verticale à son ex-

trémité, comme on le reconnaît d'après la disposition droite du cylindre

qu'elles ont creusé, sur un diamètre égal au leur.

» Quant à la profondeur de chacun de ces cylindres, elle était de i™,4o

pour la grosse météorite, et seulement de o", 5o pour la petite. Si l'on tient

compte de la faible dureté du sol, ces profondeurs peuvent, à la manière

de dynamomètres, donner une idée de la vitesse, considérablement atté-

nuée, dont étaient animées ces masses, au moment où elles atteignaient le

sol (2).
»

ANTHROPOLOGIE. — Races nègres ; Élude sur les Mincopies el sur la race négrito

en général ; par M. de Quatrefages. [Extrait par l'auteiu- (3).]

« Les îles Andamau, situées en plein golfe du Bengale, sont habitées par

une population que ses caractères physiques distinguent nettement des

(i) Nouvelles Archives du Muséum, t. ITT, p, i.

(a) La grosse météorite, dont la forme est celle d'un spliéroïde tronqué, reposait au fond

de la cavité, sur sa surface ronde, la partie la plus large tournée vers le sud-ouest, c'est-à-

dire à l'arrière.

(3)
La première partie de ce travail a paru dans la Revue d'Anthropologie que vient de

fonder JI. Broca; la seconde partie est sous presse.

C. R., 1872, 1' Semestre. (T. LXXV, Roc.) 40
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races humaines les plus voisines. Ce fail était connu des Arabes, qui, dès le

milieu du ix*' siècle, avaient recueilli sur les Andamaniens quelques données

précises, mêlées du reste à beaucoup de fables. Cette population n'a été

vraiment connue des Européens qu'à la fin du siècle dernier. En fondant

des colonies pénitentiaires dans ces iles, les Anglais ont été conduits à en

étudier les habitants. Jusqu'à ces dernières années, tous les renseignements

au sujet des Miucopies ou Andamaniens nous sont venus d'officiers ou de

médecins de la marine anglaise. C'est un Anglais, M. R. Owen, qui, le pre-

mier, a fait connaître les caractères ostéologiques de cette race, et, si je

puis ajouter cpiclques faits importants à ce qu'ont publié notre éminent Asso-

cié étranger et M. G. Biisk, c'est encore à un Anglais que j'en suis redevable.

» M. le colonel Tytler, ancien gouverneiu' des îles Andaman, avait

envo}é à M. Verreaux deux têtes osseuses, dont l'authenticité était par cela

même incontestable, et deux photographies reproduisant un groupe de

sept Mincopies, hommes et femmes. M. Verreaux voulut bien faire don

aux collections d'anthropologie de ces précieux matériaux. D'autre part,

le Muséum possédait déjà plusieurs têtes venant de localités diverses, et

entre autres des Philippines, lêtcs qui permettaient de mettre en évidence

et de préciser les rapports anthropologiques des Mincopies avec diverses

populations insulaires ou continentales géographiquement fort éloignées

des îles Andaman. Dès 1861 et 1862, dans mes cours et dans une publica-

tion fort succincte, j'avais signalé ces rapports. Grâce à l'envoi de M. le

colonel Tytler, j'ai pu compléter, à certains égards, ce qu'avaient dit mes

prédécesseurs sur une race humaine des plus intéressantes, justifier^tout ce

que j'avais avancé il y a plus de dix ans, et éclaircir quelques nouveaux

points essentiels. Je suis heureux de remercier publiquement l'honorable

colonel.

» Au physique, les Mincopies sont de vrais nègres, caractérisés par un

teint très-noir et des cheveux laineux croissant par petites touffes; mais ils

duTèrent des nègres d'Afrique et des Fapouas de la Mèlanaisie par plusieurs

traits essentiels.

» Leur stature s'élève très-rarement au-dessus de !™,525; leur taille

moyenne est tout au plus do i™,436. Sous ce rapport, ils se placent entre

les Lapons et les Boschisnien, ceux-ci formant la plus petite race humaine

connue jusqu'à ce jour. A cette petitesse de la taille, les Mincopies joignent

des formes arrondies, des muscles peu saillants, si bien que rien dans leur

extérieur n'annonce la vigueur remarquable, la résistance à la fatigue

qu'ont reconiujes chez eux tous ceux qui les ont visités.
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» Les photographies du colonel Tytler permettent de constater que
les Mincopies se distinguent également des autres nègres par les caractères

du visage. Ils n'ont ni les traits accentués des Papouas ni surtout le progna-
thisme des Africains.

» Leur tête osseuse n'est pas moins caractérisée. Le prognathisme maxil-

laire et surtout le prognathisme dentaire sont à peine marqués ou presque
nuls; la fosse canine est presque effacée; l'apophyse montante du maxil-

laire supérieur s'élève à peu près directement sans présenter la moindre

intlexion, d'où il résulte que les os du nez se joignent sous un angle très-

ouvert et que les orbites sont remarquablement écartés. Le crâne

mincopie a aussi ses caractères propres. Vu par derrière, il présente un

contour pentagonal très-accusé; il est surtout brachycéphale. Ce tiait le

distingue absolument du crâne papoua aussi bien que du crâne australien,

tous deux très-dolichocéphales. Naguère on y aurait trouvé un sujet de

distinction non moins tranchée avec toutes les races nègres africaines;

mais M. Hamy, en calculant les indices céphaliques de certains crânes

d'Afrique mesurés par M. Owen, a montré que la dolichocéphalie n'était

pas un caractère rigoureusement commun à tous les nègres de cette partie

du monde, comme on l'avait cru jusqu'ici, et cette conclusion a été con-

firmée récemment, M. l'amiral Fleuriot de Langle nous a appris que les

peuples du Benguela et de quelques autres possessions portugaises avaient

la tète ronde et non pas allongée. Mais en même temps ces nègres africains

brachycéphales ont la peau jaunâtre et, en somme, ils ne peuvent être rat-

tachés aux Mincopies par l'ensemble de leurs caractères physiques.
» Il en est tout autrement de certaines populations de l'extrême Orient,

et en particulier des Aëlas ou Négritos des îles Philippines. Depuis long-

temps j'avais signalé les rapports étroits que les caractères extérieurs

établissent entre eux et les Andamaniens. La comparaison des têtes osseuses

m'a conduit au même résultat. Les deux crânes recueillis par M. de la

Gironnière dans un cimetière d'Aëtas, et déposés par lui au Muséum, ne

peuvent laisser sur ce point aucune place au doute. Malgré la distance qui
les sépare, les Andamaniens et les Aètas appartiennent exactement au même

type. Ni les uns ni les autres n'ont le moindre rapport avec les Australiens,

comme on l'a récemment avancé en Allemagne au sujet des Aëtas.

» En retrouvant le même type humain aux îles Andaman et aux Philip-

pines, il est bien difficile de ne pas regarder comme lui appartenant les

Sémangsde la presqu'île de Malacca, située entre ces deux points extrêmes.

Tout ce que les voyageurs ont recueilli sur les caractères extérieurs des
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Sémangs concorde en effet avec ce que nous savons des Mincopies et des

Aëtas. Malheureusement il n'existe pas, que je sache, un seul crâne de

Séniang dans les collections d'Europe.

» En revanche, deux tètes de Parias de l'Inde, rapportées l'une par

M. Leschenaud, l'autre par M. Janssen, à qui M. le D' Mouat avait bien

voulu la remettre à mon intention, permettent d'affirmer que le type Min-

copie est entré pour une forte part dans la composition de ce fouillis de

races qui couvrent lu presqu'île gangétique. J'avais formulé cette opinion,

et mon Mémoire était à peu près complètement imprimé, lorsque j'ai eu le

plaisir de voir mes conclusions confirmées d'une manière Irès-inatlendue.

M. Louis Ronsselet, qui vient de passer plusieurs années dans l'Inde, m'a

remis une Note et un croquis, d'où il résulte que de vrais nègres purs ou

presque purs vivent encore sur les sommets les plus inaccessibles des monts

Vindagas, et que leur type est bien celui des Mincopies. CesHôs ou Djân-

galis sont bien probablement les restes des tribus, jadis nombreuses, repré-

sentées dans les traditions indoues comme des singes intelligents, et dont

le roi Hanouman fut l'allié de Râma.

)i Indépendamment des Mincopies, des Aëtas et des populations qui se

rattachent à ces deux groupes, les archipels indiens nourrissent d'autres

nègres de très-petite taille et de proportions plutôt grêles que robustes,

remarquables entre autres par le développement de leurs lèvres, leur man-

ton fuyant et leur teint fuligineux. Par ces caractères extérieurs, ces nègres

pjgmées, comme les appellent plusieurs voyageurs, diffèrent donc des pré-

cédents. La présence de ce type a été signalée depuis Florès et les Molu-

ques jusque dans la Nouvelle-Guinée, où les tribus qui le présentent sont

mêlées aux athlétiques Papouas.
» Il y avait évidemment un grand intérêt à rechercher si ces petits nègres

méridionaux se rattachaient soit aux jMincopies et aux Aëtas, qui leur res-

semblent par la taille, soit aux Papouas, dont ils sont géographiquement
les proches voisins. Les collections du Muséum offraient les moyens de ré-

soudre ce problème. On y trouve un assez grand nombre de tètes, apportées

par nos expéditions scientifiques et venant des contrées dont il s'agit. Or

ces têtes, petites et brachycéphales, n'ont aucun rapport avec celles des

Papouas, dont le Muséum possède aussi plusieurs exemplaires. Toutes, au

contraire, présentent, avec les têtes mincopies et aëtas, la plus grande res-

semblance.

» En tenant compte de ces données et de plusieurs autres dans le détail

desquelles je ne saurais entrer ici, on est conduit à regarder tons ces nègres
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orientaux de petite taille et à tète brachycéphale comme formant une

grande division, une branche du tronc nègre. C'est elle que j'ai désignée

depuis longtemps sous le nom de race néijrito, désignation empruntée à l'un

des noms donnés aux Aè'tas par la plupart des voyageurs.
)' La race négrito a été à coup sûr une des premières, très-probablement

la première à peupler les terres où nous la trouvons encore et bien d'autres

d'où elle a disparu. Partout elle a été attaquée, partout elle a été vaincue

par les races noires, jaunes et blanches venues après elle. Sur bien des

points, elle a mêlé son sang à celui des vainqueurs. Elle n'a persisté à l'étal

de pureté, sur le continent, que dans quelques massifs montagneux; elle

s'est conservée aux Andamans, parce que l'absence du cocotier et quelques
autres circonstances locales ont fait dédaigner cet archipel par les Malais;

elle subsiste dans quelques autres îles, peut-être par des motifs analogues,

peut-être aussi parce que le flot des migrations s'est tari avant d'arriver

jusqu'à elle.

» Pour compléter ce très-court extrait, je demande à l'Académie la per-
mission de résumer en quelques mots les résultats généraux de ce travail.

» 1° Pas plus au physique qu'au moral, les Mincopies ne sont aussi dé-

gradés qu'on pourrait le croire, d'après les descriptions même les plus ré-

centes.

» 2" Par suite de diverses circonstances et de leur isolement dans une île

où rien n'attirait les étrangers, les Mincopies ont conservé une pureté de

sang très-grande sinon absolue, et peuvent être pris pour type de la race

à laquelle ils appartiennent.
» 3° Cette race, essentiellement caractérisée par la brièveté du crâne, la

petitesse de la taille, la couleur noire de la peau et la chevelure dite lai-

neuse, appartient incontestablement au tronc nègre.
» 4° Cette race se distingue très-nettement, soit des races noires afri-

caines, soit des nègres mélanaisiens dolichocéphales, de grande taille et de

proportions athlétiques (vrais Papouas); elle ne peut pas davantage être

confondue avec la race australienne, à tête dolichocéphale, à cheveux droits

ou seulement ondulés.

» 5° Cette race doit être considérée comme une branche du tronc nègre j

nous lui conservons le nom de Négrito, depuis longtemps employé pour dé-

signer \m de ses groupes les plus purs et les mieux connus.

» G'' La branche négrito se divise en deux rameaux que distinguent prin-

cipalement les caractères extérieurs; les caractères ostéologiques de la tête

sont, au contraire, à peu près identiques dans les deux rameaux.
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»
7° Le rameau malais se trouve surtout clans la Malaisie, à partir de

Florès; il remonte jusqu'aux Moluques^ et s'étend au moins jusqu'à l'île

Toud, dans le détroit de Torres. Selon toute apparence, il a été jadis ré-

pandu dans tous les archipels malais. Il se mêle aux Papouas dans la Nou-
velle-Guinée.

» 8° Le rameau mincopie se trouve des îles Andaman et Nicobar jus-

qu'aux Philippines. Il s'étendait jadis jusqu'aux Mariannes et au Japon.
» 9° Ce dernier rameau est encore représenté sur le continent par les

Sémangs de Malacca et les Hôs de la Nerbouda.
» lo" Le même rameau a, selon toute apparence, occupé primitivement

toute ou partie de l'Inde.

» 11° C'est le rameau mincopie qui a fourni l'élément nègre au moins
d'une partie des populations druvidiennes. A en juger par les caractères

de la tête osseuse, certains Parias seraient des Mincopies purs ou presque
purs.

» 12° La limite entre les rameaux mincope et malais reste à déterminer.
)) i3° On devra probablement rattacher à laracenégrito toute une partie

des populations nègres de petite taille qu'on trouve sur certains points de
la Mélanaisie, en dehors de la Nouvelle-Guinée. Peut-être aussi y aura-t-il

lieu de créer de nouvelles divisions rameaux ou familles.
)) i4° Les divers groupes de la race négrito ont certainement précédé sur

bien des points les populations aujourd'hui mêlées à eux. Tout tend à faire

penser qu'il en a été partout de même.
» i5° La race négrito a très-probablement occupé quelques-unes des

grandes îles comprises dans ses limites actuelles, et où elle semble pourtant
n'avoir laissé aucune trace.

M i6° Les événements qui ont amené l'extinction plus ou moins complète
des populations négritos ne se passent à peu près jamais sans entraîner

des croisements. Nous avons déjà constaté ces mélanges sur certains points,
et il y a lieu de rechercher les traces du métissasTC dans toute l'aire géogra-

phique ayant appartenu à cette race. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur l'éruption solaire observée le
'j juillet, et sur les

phénomènes cpd l'ont accompagnée. Lettre du P. Secchi à M. le Secrétaire

perpétuel.
« Rome, ce 24 juillet 1872.

» M. Tarry, dans la séance de l'Académie du i5 juillet, a bien voulu

faire mention de l'observation, faite par moi le 7, de la magnifique éruption
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solaire qui eut lieu de 3''3o'" à G'' 5o™. L'Académie verra, j'espère, avec

plaisir les dessins de ces merveilleux phénomènes. Sans doute la science

FifT. A.

possède un grand nombre de ces descriptions ; mais il n'est pas inutile de

les multiplier, on a toujours quelque chose à y apprendre.

Fia. B-

» On voit, par ces dessins, que le gros nuage cumuliforme [fig. A), qui à

3'' So™ surmontait les jets, était réellement formé par l'enchevêtrement et

Fi". C.

la fusion de la masse des jets eux-mêmes, et que, lorsque la masse se fut

soulevée et étalée à une hauteur de 80 secondes, de 65 à laquelle elle était.
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et qu'elle eut occupé lo degrés en largeur, elle parut se résoudre en filets

gracieusement recourbés, comme les feuilles d'acanthe dans tui chapiteau
corinthien. (Voir fuj. B, C, D, E.} Cependant les courbes de ces jets ne sont

pas simplement parabolicpies, mais réellement spirales, car on y voit la

volute se former aux extrémités des filets. Ce fait, jadis indiqué dans une

figure fameuse de M. Young, a été confirmé d'une manière incontestable le

i3 juillet, dans une des dernières éruptions qui ont accompagné la tache

dont nous allons bientôt parler [fig. 6). La figure F représente les derniers

restes de l'éruption du 7, suspendus dans les airs au-dessus de flammes assez

faibles. Le jour suivant, à celte même place, parut Tine belle tache, accom-

pagnée d'une autre éruption.

)) Eu donnant la description de cette éruption, je faisais remarquer qu'il

existait dans l'hémisphère austral, près du méridien central, une grande
tache dans laquelle on remarquait aussi des vestiges d'éruption, qu'on
relevait par la disparition et le renversement des raies de l'hydrogène, et

par la dilatation très-considérable des raies du sodium, du magnésium et

d'autres métaux. Cette dilatation fut, dès mes premiers travaux en 1868 et

1869, considérée comme un indice de vapeurs très-denses de ces métaux,

existant dans la tache : cette conclusion fut alors fortement combattue. Il

me parut donc intéressant de suivre cette tache, pour voir si les éruptions

soupçonnées d'après ces indices existaient réellement. Mais il fallait évi-

demment s'assurer que ces éruptions duraient jusqu'à l'époque à laquelle

la tache approche du bord solaire. Nous avions lieu de l'espérer, car dans

cette tache régnait une immense activité; sa forme intérieure changeait

tous les jours d'une manière étonnante. Nous en fimes les dessins chaque

jour, pour constater si les changements confiiuiaienf. M. Capello de

Lisbonne nous a envoyé ses photographies, qui, comparées avec nos dessins,

se trouvent parfaitement d'accord.

j) La tache était accompagnée, sur tout son contour, d'une vaste facnle,

laquelle était tellement vive, que lorsqu'elle arriva au bord, elle se déta-

chait sur le fond solaire comme une tache blanche très-nette, et le 1 1 juillet,

lorsqu'elle traversa le bord, elle y parut former une élévation sensible sur

le contour circulaire en deux points [fig- K). Le contour de la tache avait

subi des changements sensibles, même le jour précédent, de sorte que l'on

pouvait être certain que l'activité y régnait encore.

» Les éruptions ne se firent pas attendre. Le 10 juillet, cette vive facnle

ne touchait pas encore au bord, et l'on ne vit dans le voisinage que

quelques panaches assez faibles, de dimensions ordinaires. Mais le 1 1 au
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malin, à 9 heures, l'éruption était en pleine activité, et la forme de la tache,
même eo ayant égard à sa nouvelle position près du bord et au raccour-

Vl'. D.

5'' 10™.

cissement qui en résultait, était sensiblement changée depuis le jour pré-
cédent. Sur les bords solaires paraissaient des jets très-vifs et très-denses, de

Fig. E.

jhjjm.

hauteur médiocre, mais formant une masse compacte; près de cette masse
se trouvaient des assemblages de jets filiformes, élevés à plus de i'3o",

Tic- F-

C''3on>.

tournés en spirales et en arc de cercle. La masse brillante passa par des

phases très-curieuses : après s'être évanouie à gi'SS'", elle fut remplacée
C. R., 1872, 2» Semestre, {T. LXXV, N» 6.) 4^
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par un cumulus très-élevé, oblique, de forme ovale, qui se transforma dans

l'espace de quelques minutes en un nuage de forme ordinaire, émettant

vers le bas une pluie de feu surprenante. A io''7™ l'intensité fut maximum,
et ensuite tout s'évanouit. En reprenant l'observation à 4'' 45™, on fut

étonné de voir l'éruption ranimée avec une forme différente de celle qu'on
avait observée le matin et tout à fait exceptionnelle. L'ensemble avait l'as-

pect d'un bateau; les jets, volumineux et très-vifs, sortaient si obliquement à

droite et à gauche, qu'ils tournaient leur convexité du côté du bord solaire

[fig. H), circonstance que je n'ai jamais vue sur une échelle aussi vaste.

C'était l'aspect d'un vaste incendie, dans lequel un vent vertical écarterait

les flammes de tous côtés. Cette apparition dura un quart d'heure au plus.

Les flammes prirent leur apparence ordinaire, et, à 6''20™, l'aspect était

celui d'un vaste cratère de flammes, déprimé au milieu, d'où sortait capri-

cieusement un jet très-délicat, filiforme et ramifié, se soulevant d'abord

verticalement, se repliant et se divisant au sommet {Jig. I, faite par le

P. Ferrari, mon assistant).

» Le jour suivant, 12, les éruptions continuèrent, toujours intermit-

tentes et se renouvelant à des intervalles de quatre à cinq heures, mais elles

furent moins vives que le jour précédent. Le i3 juillet, on eut encore un

reste d'éruptions, mais elles consistèrent en panaches hydrogéniques diffus,

parmi lesquels on vit la belle figure G citée ci-dessus. Le i4, le centre

était éteint.

» Pendant qu'on examinait ces formes variables, on faisait aussi l'exa-

men spectroscopique des substances. Dans les émissions, on vit apparaître

renversées les raies du sodium, dn magnésium, du fer et une foule d'autres,

surtout dans le vert, qu'il devenait impossible de distinguer. La raie située

à peu près à égale distance entre c et b, qui se renverse si souvent, était si

vive qu'elle donnait la forme de la protubérance, comme les raies de l'hy-

drogène. On distingua encore celle qui est située entre a et b. Il serait

impossible de reproduire ici ces analyses et les figures que je m'occupe de

mettre en ordre pour les publications de notre Société Spectroscopique.

» Pendant ces observations, la tache apparue le 8 était toujours visible,

et l'analyse spectrale accusait de vastes éruptions à son intérieur; l'un des

phénomènes les plus curieux fut de voir les raies du chrome très-diffuses et

gonflées comme celles du sodium. Ces raies sont cotées i6i3,5 et i6i5,5

par M. Kirchhoff. J'avais conçu l'espérance que cette tache, en arrivant au

bord, pourrait manifester des éruptions; mais je m'aperçus, quatre jours

avant cette arrivée, que sa forme restait presque invariable, et que le spec-
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troscope n'accusait plus ces dilatations si larges et si accusées qu'elle don-

nait avant. Elle était entrée dans une période de tranquillité.

ij juillet, 1 1''.)0"'.

») Le 20, elle était assez voisine du bord, mais elle était seulement précé-

dée de panaches faibles. Le 21 au matin, un filet étroit la séparait seul

VU'. II.
—»

1 1 juillet, 4 '1
j

du bord, et elle était bordée par un anneau très-mince de petits points

brillants ou facules. L'observation spéctroscopique ne donna ni éruptions

l'i^;. I.

violentes, ni protubérances étalées : il n'y avait que de très-petits jets de

flammes, très-vifs, mais très-bas. L'observation fut répétée plusieurs fois

4>.. ,.
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pendant la journée : on trouva toujours les choses clans le même ordre.

Le 22, à la place de la tache, on observait une chromosphère d'une

constitution uniforme, formée de petites pointes vives, sans protubé-

rances, etc.

» De ces faits, il me paraît permis de tirer les conclusions suivantes,

appuyées du reste par de nombreux exemples.
» 1° Les indices d'éruption dans les taches, constitués par le renversement

des raies de l'hydrogène et par les dilatations des raies des autres vapeurs

métalliques, sont des indices rationnels et certains de l'existence réelle de

ces éruptions. Ces modifications des raies sont alors l'équivalent du renver-

sement qu'on observe au bord.

n 2° Les taches passant par deux périodes bien distinctes, celle de for-

mation et celle de dissolution, la présence d'une tache au bord ne per-

met pas de conclure à l'existence nécessaire d'une éruption visible, car la

tache pourrait bien être dans sa deuxième phase de dissolution. Ces con-

clusions sont précieuses pour mettre d'accord un grand nombre d'observa-

tions, en apparence contradictoires, signalées par d'autres observateurs

qui nous ont objecté l'absence des éruptions là où les taches se présentaient

au bord. Faute de distinguer les deux états de la tache, on avait dans la

théorie une confusion qui disparaît maintenant; on prouve encore ainsi

que la tache est l'effet des éruptions et qu'elle en dérive, comme je l'ai

exposé ailleurs.

» 3° Ainsi se trouve encore confirmé ce que nous avons constaté tant de

fois, que les facules très-vives, surtout en présence des taches, sont accom-

pagnées par des éruptions, et qu'elles déterminent une élévation assez sen-

sible sur le bord solaire. Sans doute la facule n'est pas la protubérance,

mais comme sur ces facules il y a toujours ou éruption ou vivacité extra-

ordinaire, avec soulèvement de la photosphère, comme l'a prouvé M. Tac-

chini, et renversement des raies métalliques, une élévation visible de la

chromosphère elle-même ne peut plus être contestée.

» 4° O'i voit, par ces faits, que les éruptions peuvent durer un nombre

considérable de jours, et que les changements de forme dos taches %3nt pro-

bablement produit par des éruptions nouvelles. Ainsi se complique encore

la relation qui peut relier ces explosions solaires avec nos aurores boréales

et nos perturbations magnétiques, de sorte que, avant de rien affirmer, il

faut attendre qu'on ait des observations plus nombreuses.

» Ces explosions et la simultanéité des aurores boréales ont été reliées

aussi avec la lumière zodiacale. Les relations entre ces phénomènes parais-
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saient confirmées par les observations spectrales de la lumière zodiacale, à

laquelle on attribuait la même raie qu'à l'aurore boréale, et qu'on regardait

comme formée d'une seule couleur, analogue à celle d'une raie secondaire

constatée dans l'atmosphère solaire pendant les éclipses. Sur toutes ces

connexions, j'ai toujours gardé le silence, car l'observation de la lumière

zodiacale est difficile dans une ville où les becs à gaz donnent tant de lu-

mière diffuse. Mais maintenant que M. Siiiyth, directeur de l'Observatoire

d'Edimbourg, a constaté que la lumière zodiacale ne donne pas une simple

raie, je dois dire que c'est aussi ce que j'ai toujours vu, et je souscris, avec

les astronomes de Palerme, à cette assertion.' Ce qui a achevé de nie per-

l'i;: K.

j''3n"'. Giaiulc r;iciile un boi J.

suader, c'est l'étude des lumières phosphorescentes animales, cjui, vues au

spectroscope, avaient été jugées monochromatiques : je l'avais moi-même

affirmé à M. Pauceri, de Naples. Mais, dernièrement, en analysant la lu-

mière de quelques vers luisants, et la trouvant sensiblement monochroma-

tique avec le spectroscope, je me débarrassai de plusieurs pièces qui alfai-

blissaient la lumière, et je constatai, avec un instrument analogue à celui

de M. Smyth, que le spectre est composé, qu'on y distingue nettement le

rouge et le violet, et qu'enfin c'est un spectre sensiblement continu. Je

donnai avis à M. Panceri de ce résultat; ce savant prit alors la peine de

m'envoyer des organes brillants de Pyrosomes desséchés, lesquels, placés

dans l'eau, deviennent lumineux. Je pus constater que la lumière de ces

animaux marins est également composée; le spectre en est sensiblement

continu, et, quoique moins riche en rouge cpie celui des vers luisants ter-

restres, il est cependant formé des couleurs ordinaires.

» La hmiière zodiacale est donc de l'ordre de ces faibles lumières qui,

à cause de leur faiblesse même, paraissent monochromatiques. Il faut reje-

ter franchement de la science ces assertions : i° que la lumière zodiacale
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est monochromatique dans le sens rigoureux de ce mot; 2° qu'elle est ana-

logue à celle de l'aurore boréale; 3" qu'elle présente une connexion avec la

raie secondaire de l'atmosphère solaire vue dans les éclipses. Cela n'em-

pêche pas d'ailleurs d'admettre que la lumière zodiacale soit une dépen-
dance de l'atmosphère solaire.

» Dans les Comptes rendus du i5 juillet se trouve également la réponse
de M. Respighi à ma dernière Note. Je vois que la question prend une

direction qui intéresse, non plus la science, mais seulement les personnes;
de plus, M. Respighi modifie lui-même l'étendue de ses prétentions. La

discussion ne saurait donc plus trouver place dans les Comptes rendus. Je

me bornerai à dire que la ligne sur laquelle in.siste M. Respighi, je l'ai, non

pas oubliée, mais omise, car le contenu en est le même que celui des pas-

sages que j'ai cités.

» i"' Je n'ai jamais nié l'exactitude de l'observation de M. Respighi

sur l'absence des protubérances aux pôles; je l'ai au contraire admise, mais

en affirmant que cette absence était alors démentie, et que, si cette asser-

tion reparaît de nouveau, cela prouve seulement qu'il ne faut pas trop se

hâter de tirer des conclusions pour ce qui concerne les phénomènes so-

laires. 2° Quant au reste, mes publications sont entre les mains des sa-

vants : ils pourront juger si j'avais à chercher à m'enrichir des dépouilles
des autres. Quant aux lettres que cite Respighi, ces documents n'appar-
tiennent pas encore à la publicité : je n'en dirai rien. »

M. DE QcATREFAGEs , après avoir entendu la lecture de cette Note,

ajoute ;

« Si j'ai demandé à prendre la parole au sujet de la lettre si intéressante

de notre éminent Correspondant, ce n'est pas, on le comprend, pour parler

du Soleil. Mais le P. Secchi s'est occupé aussi d'analyser les lumières dues à

ce qu'il appelle la phosphorescence animale. Or il me semble utile de faire

remarquer que l'on a confondu sous ce nom des phénomènes très-diffé-

rents et qui n'ont probablement de commun que la production d'une lu-

mière plus ou moins vive. Il y a là, ce me semble, pour les personnes qui

s'occupent d'analyse spectrale, un sujet d'études qui n'est pas épuisé, mal-

gré les recherches de M. Panceri et celles du P. Secchi.

M Les observations déjà aiiciennes de Spalanzani et de Macaire, reprises

avec tant de soin par Matteucci et par M. Becquerel, ont mis hors de doute

que la lumière des Lampyres, des Elatcrs, etc., est due à une véritable com-
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biistion lente. Cette lumière s'éteint clans le vide, dans les gaz irrespirables;

elle reparaît au contact de l'air; elle est sensiblement activée par la pré-

sence de l'oxygène pur; elle persiste dans les animaux morts et dans des

tronçons d'animaux; enfin son dégagement est accompagné de production
d'acide carbonique.

» Dès 1843, je rattachais à ce mode de production de lumière la phos-

phorescence de certaines sécrétions ou exsudations, produites par divers

animaux marins, et entre autres la phosphorescence des Pholades, si bien

observée par M. Edwards.

» Mais en même temps je montrais que certains invertébrés marins, des

annelés, des rayonnes, produisent de la lumière d'une tout autre manière.

Chez eux cette production a lieu dans les muscles, au moment de la con-

traction et par étincelles. J'ai repris cette question avec plus de détails en

1870, dans un travail assez étendu consacré à l'histoire des Noctiluques.
J'ai montré que chez ces Rhizopodes la lumière se produit dans la trame

contractile logée dans la cavité même du corps et complètement baignée

par le liquide qui remplit cette cavité. Cette huuière se rattache bien évi-

demment à la contraction. Elle se manifeste souvent sous la forme d'une

étincelle, mais on peut obtenir des éclats plus durables et permettant l'ob-

servation au microscope. On reconnaît alors que ce que l'on pouvait prendre

pour une étincelle luiique ou pour un point émettant une lumière fixe se

résout en une multitude d'étincelles microscopiques, toujours passagères

et instantanées. J'ai figuré l'aspect que présente un de ces points lumineux

vu à un grossissement de 240 diamètres. M. Bouchard-Chantereaux, qui

voulait bien m'aider dans ces expériences, a pu vérifier à diverses reprises

l'exactitude de ce dessin [Ann. des Se. nat., 3" série, t. XIV, pi. 5).

» Je me suis assuré par des expériences directes que l'acide carbonique
n'éteint pas la lumière des Noctiluques, que l'oxygène ne l'avive pas;

entre l'action de ces deux gaz, celle de l'air et celle de l'hydrogène, je n'ai

pu remarquer aucune différence, ou plutôt aucun de ces gaz n'a exercé

d'action appréciable.

» Au contraire, les agents irritants, qui déterminaient la contraction de

la trame intérieure, déterminaient aussi la production de lumière, de quel-

que nature qu'ils fussent.

» Cette lumière, bien probablement indépendante de toute sécrétion et

de toute action chimique, me semble mériter d'être étudiée par les pro-

cédés qui ont déjà donné de si beaux résultats. Les Noctiluques se prête-

raient très-bien à ces recherches. En les réunissant dans un vase, en les Irai-
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tant de diverses manières, ainsi que je l'ai indiqué dans mon travail, on

obtient une lumière bien plus vive que celle d'un ver luisant. Sans repro-

duire ici les détails qu'on trouverait au besoin dans mon Mémoire, je me
bornerai à dire qu'un tube de i5 millimètres de diamètre, renfermant de

l'eau assez chargée de Noctiluques pour que la masse de celles-ci représen-

tât à peu près les deux tiers du liquide, agité vivement et posé sur le verre

d'une montre, permettait de lire les chiffres assez fins tracés sur le ca-

dran. »

« M. Mii.ivE Edwards ajoute qu'il a reçu de M. Panceri, professeur d'a-

natomie à Naples, divers travaux très-intéressants sur la phosphorescence
des animaux marins; qu'une traduction française de ces Mémoires est

sous presse, et que, dans une prochaine séance, il les présentera à l'Aca-

démie. Aujourd'hui il se bornera à rappeler que M. Panceri a soumis à

l'analyse spectrale la lumière émise par les Pholades, les Béroés, les Mé-

duses, etc., et qu'il l'a trouvée toujours monochromatique. »

» M. Edm. Becquerel fait observer que des recherches ont déjà été

faites en vue d'analyser la lumière émise par les animaux et les végétaux

phosphorescents, et que cette lumière n'a présenté que des images pris-

matiques continues, plus ou moins étendues, dénuées de raies brillantes

ou obscures (i).
»

GÉOMÉTRIE. — Sur les surfaces orthogonales; par M. A. C.4Tley.

« En considérant une famille orthogonale (savoir : une famille de sur-

faces qui fait partie d'un système orthogonal), on peut se proposer la ques-
tion : Etant donnée une surface de la famille, tiouver de la manière la plus

générale la famille. J'essaye de résoudre cette question en développant les

trois coordonnées selon les puissances d'un paramètre; et, quoique je

n'aie encore calculé que les trois premiers termes des trois développements,
les résultats me paraissent assez intéressants pour les soumettre aux géo-
mètres.

n On peut, pour la surface donnée, considéi'er les coordonnées x,j-, z

d'un point quelconque de la surface comme des fonctions déterminées de

deux paramètres p, q. Si, de plus, ces paramètres sont tels, que les équa-

(i) Edm. Becquerel, la Lumière, ses causes et ses effets, t. I, p. qic).
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lions des deux systèmes de courbes de courbure soient /7=const., <7=const.

respectivement, alors (en écrivant pour abréger
d.r

d'x— .T'a = JC..,

dKv
x^, et de même pour j- et z\ ces coordon-

d'

Tp-
^ "

i'

dp dq
~ " "

d(j-

nées ^, j', z, considérées toujours comme des fonctions de p, q^ seront

telles, que

ji\ JC2 ~f~ j \y 2 ~i~ '^\^i

J",
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sent à X, y, z respectivement; et j'écris

E = jc -h ar -h dr--\- . . .
,

ri =J' -h lu- -+- er--\-. ..,

Ç= r. + cr +>='+ ...,

où n, /?, c, fl, e,f,... sont des fonctions inconnues de p et q.

» Pour exprimer que la courbe coupe orthogonalemeiit les différentes

surfaces de la famille, écrivons pour abréger

«îi Çî
—

'32 Çi
= X + A/--I- Dr- +..., X. = j, Z2

—
Ji Z|,

Çi ?2
—

S2?. = Y 4- Br + Er- -+-..., A = j, Cj— 7-2^,4- /;, z^
— h.z,,

hs •'Î2 -12-''/. = Z + C/'+ F/- +...,

(où I, = -^
— -5 comme pour x, y, z). La condition cherchée est

X-4- Ar+Dr^-f-. .. Y + B/- + Rr'+ . . . Z + Cr H- ?/'+.. .

n + 2rf/--t-... è+aer-f-... c-l- 9,fr + . . .

laquelle doit être satisfaite pour une valeur quelconque de r; on a donc

.

^
X Y Z

, , ^_îi^_5 2gY _ C 3/Z

savoir, les équations (i) contiennent [a, b, c),5les équations (2) contien ncn

de plus {ci, e, f), et ainsi de suite.

» Pour qu'il y ait un système orthogonal, il faut et il suffit que l'on ait

?. ^2+ 'Oi V]2+ 'Ç, 'Ç2
= O,

pour toute valeur de r; on aura donc

[oj X, X2-\-j,f2-+- z, z^ = o,

[i] JC, «2+ JCna, -hf, ^2 + J'2 ^) -+- Z( ^2+ ^2 c, = o,

[2] X, (L+ x^cl^-hy, eî + J'-Ci +^-\j\+ ^2/1 -+-rt,fl-2 + ^f ^2+ ^1 ^2 = '->,

savoir l'équation [o] est satisfaite d'elle-même; l'équation [i] contient

[a, b, c), l'équation [2] contient de plus (r/, e,J), et ainsi de suite.

» Il paraît donc qu'il y a les trois équations (1), [i] pour déterminer

{a, b, c); les trois équations (2), [2] pour déterminer {d, e,j), et ainsi de

suite. Mais les choses ne se comportent pas ainsi. On satisfait à
(i), [1] par
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des valeurs de [a, b, c) qui contiennent une fonction arbitraire )., fonction

qui est ensuite déterminée au moyen d'une équation à différences partielles

du second ordre, obtenue au moyen des équations (2), [.*]; on satisfait

alors à (2), [2] par des valeurs de [d, e,f) qui contiennent une fonction

arbitraire 0; je présume que cette fonction serait ensuite déterminée au

moyen des équations (3), [3], et ainsi de suite; mais je n'ai pas encore fait

les calculs ultérieurs.

» Par rapport à 1, en remplaçant cette fonction par p
— 1 y/X^ +- Y^ + 7/

,

l'équation pour o est

d^p _ I «TE
(l(,

I f/G df _
dp dq E dq dp G dp d(j

savoir c'est la même équation que pour x, y, z : ainsi l'on y satisfait en pre-
nant

p égal à une fonction linéaire (avec terme constant) quelconque de

» Pour obtenir ces conclusions, partant des équations (i), [1], les équa-
tions (1) donnent

a, b,c = ).X, 1Y,}.Z,

où X est une fonction de p, q : ces valeurs satisfont d'elles-mêmes à l'équa-
tion [i]. La vérification se fait sans peine; j'écris pour abréger x, Xo pour
dénoter x, x.2-h }', jn + "1 -2, et ainsi dans les cas semblables : l'équation
à vérifier est donc

X, (XX).+ .r,(),X), =0,
c'est-à-dire

l{x, \, -+- X. X, ) + ),o x,X-hl, X., X = o,

où nous avons

X, X = o, Xo X = o;

reste à trouver le coefficient x, Xo + x.^ X,. Nous avons

X = r, z. — f„z,,
et de là

X, = Xi '«
—
J^z. + J3Z2

—
J2Z3,

et de là, en faisant la somme des trois termes de XiXo et .r^X, respective-

ment, on trouve

X
, , ^ ,, z,

/,2..
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savoir : j:,X2 + .roX, est égal à — 2 miiltiplié par ce déterminant,
:= — 2XX4, c'esl-à-dire x,Xo + 3L\\f = o. Donc la fonction X est jus-

qu'ici indéterminée.

» Passons aux équations (2), [2]. Substituant dans (2) les valeiu's de

{a, b, c), ces équations deviennent

A
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et l'on trouve sans peine Aar, = — n,X, Ax.j = — a.,X, et de là

Axo = - (kX),X = - ).oX^ - XXX,.

Substituant ces valeurs, l'équation entière contiendra le facteur À, et en

l'écartant, elle devient

Ao^', + A,x, + 1,XX, + X.XXo + 2XX,X, = o.

u Pour abréger encore la notation, au lieu de x'-î,{— x'î -hj'i -\- z-^),

j'écris simplement ii, et ainsi dans les cas semblables : savoir, je me sers

des abréviations

1 1 = xf +ji

12 T, .r., •

r,J-o -Jr Z,Z.,{= o),

et je remarque que l'équation 12 = 0, en prenant les dérivées par rapport
3i p, q respectivement, donne i5 -t- 24 = o, 2 3 -H i4 = o, équations qui

servent pour éliminer des formules les expressions i5 et 23. .Si pour un

X, J', z,

moment nous dénotons ainsi par 124 le déterminant
, alors,OC-, y., r-2

en multipliant par les déterminants analogues laS et laS respectivement,

l'équation 124 = o donne

I, . .4

5i 02 54

= o.

II . i4

22 24
I

= O,

3i 32 34

dont chacune est une équation à trois termes entre les quantités i r, 22, . . .

» Nous avons

A = r. (XZ),
-

;-,().Z), -+- ;,(XY),
-

z, (XY).„

= X(j,Z, -j,Z, + SoY, -z,Y,)+X,(=2Y~7,Z) + X,(;-,Z-s, Y);

or nous avons

X
,
A — Z^ oc 2

*~~
Z'2 oc ^ ,

oc
^ T*.j

—
OC2 } I ,

et en formant de là les valeurs de Y,, Yo, Z,, Z2 on obtient sans peine

A=:X[.r,(i5
—

24) + X2(a3 — i4)
— X3 22 +'^x,.\7. — x-^ i i

j

-t- X| (X2 .12 X-) . 22) + X.2(j^-,.
12 Xj. I 1),
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ou, ce qui est la même chose,

A= ).[
— 2x,.a4— 2j:j.iZi—0:3.^2

—
a-j. i 1]— >,, j:,.2a

— XoXj. 1 1 .

» Écrivons pour un moment

A = >.P + ).,F+XoP";
nous avons

A, = P,>. + (P+P',)).,+ P",)./ +P'>,3 + P"X,,

A. = P J, + P'„ >., +(P + P"„))., ~h P')., 4- l"').5,

et de là

A,a-o 4- AoO-, = /.(P.Xj + Pï-x-,) + /.,[(,P H- P'i)^ï"2 + P'a -ï-'i]

+ ).,[P", .r, + (P + P;)a',] + >., P'x,

PHYSIQUE.
— Recherches sui' hi dissociation cristalline (suite); évaluation el

répartition
du travail dans les dissolutions salines (première Partie); par

MM. P.-A. F.4VKE et C.-A. Valson.

« Nous avons commencé, dans nos Mémoires précédents, nue série de

recherclies ayant pour objet l'étude des phénomènes thermiques afférents

aux dissolutions salines. Nous venons ajouter aujourd'hui quelques consi-

dérations qui nous paraissent de nature à jeter un jour nouveau sur cette

question.
» C'est un principe généralement admis, surtout depuis les récentes dé-

couvertes relatives à la théorie mécanique de la chaleur, que les diverses

forces, nécessaires pour produire un même effet, sont équivalentes et peu-
vent se transformer les unes dans les autres; de sorte que, si un certain

effet est produit par plusieurs causes différentes, il suftira de mesurer la

force capable de le produire, dans des conditions déterminées, pour que
cette mesure convienne à tous les autres cas où la nature de la force mise

en jeu aura varié.

» Or, quand un sel se dissout dans l'eau, il y a généralement une con-

traction du volume total qu'il est facile de déterminer, en comparant la

densité de la solution aux densités respectives du sel et du liquide. Mais ce

même effet de contraction peut être produit sur l'eau de diverses manières.

Ainsi, par exenjple, on peut le réaliser dii-ectement, en dehors de l'action

du sel, en abaissant la température du liquide, c'est-à-dire en lui enlevant

une certaine quantité de chaleur. On peut encore le réaliser en soumettant
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le liquide à une compression mécanique suffisante. Ainsi donc, les contrac-

tions produites sur un liquide : i" par l'abaissement de la température,

2° par une compression extérieure, 3° par l'action coercitive d'un corps
dissous sur son dissolvant, peuvent être considérées comme constituant

trois effets du même ordre, et par conséquent équivalents quant aux forces

qui les produisent. Et, comme il est d'ailleurs facile de mesurer directement

les deux premiers de ces effets, on en conclura la mesure des forces mises

en jeu dans le troisième, c'est-à-dire dans le fait de la contraction produite
sur le dissolvant par l'action coercitive du sel.

» Il est vrai que, dans ce dernier cas, le phénomène est complexe, parce

que, à côté de la contraction du liquide, il peut se produire une dilatation

du sel sous l'influence de la chaleur cédée par le dissolvant, comme on le

verra plus loin; mais, comme la dilatation des solides est généralement
très-faible par rapport à celle des liquides, on pourra en faire abstraction

dans une première étude du phénomène. Si, du reste, on voulait, dès main-

tenant, en tenir compte, il fjiudrait admettre, pour la contraction absolue

du dissolvant, une contraction encore |)lus grande que celle que donne

l'observation, et on serait ainsi conduit à admettre des nombres encore plus
élevés pour mesurer l'énergie des forces considérables mises en jeu dans

le fait des dissolutions, comme nous allons le montrer.

» Cela posé, admettons d'abord que l'eau se contracte par suite d'un

abaissement de température. Si l'on consulte les tables de densité de ce li-

quide, on trouve que le coefficient de dilatation est, à la température ordi-

naire de i5 degréSj égal à 0,000 !320 environ [Annuaire du Bureau des lon-

gitudes, 1870, H. Kopp). Il en résulte que, en se refroidissant de i degré, à

partir de cette température, un litre d'eau se réduit à 999'''',868o, et qu'une
contraction de i centimètre cube par litre équivaut à un abaissement de tem-

pérature de 7°, 576, lequel correspond, en prenant le gramme pour imité, à

7676 calories. Réciproquement, ce nombre mesure le travail nécessaire

pour comprimer un litre d'eau et diminuer son volume de r centimètre

cube à la température de i5 degrés.
» Supposons, en second lieu, que la contraction soit effectuée au moyen

d'une compression mécanique extérieure. On sait, d'après les expériences
de M. V. Regnault, que le coefficient de compressibilité de l'eau est de

0,00004685 pour une atmosphère. Il en résulte que, pour une augmenta-
tion de pression de une atmosphère, un litre d'eau se contracte d'une frac-

tion de centimètre cube égale à o'=<',o4685; et, par conséquent, pour pro-
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duire une contraction de i cenlimèlre cube sur un litre, il faudra ime

augmentation de pression égale à —
j-:^

=: 2i^'™,34.

» Il y a un véritable intérêt scientifique, au point de vue de l'équiva-

lence des forces produisant un même effet, à déterminer directement la

quantité de chaleur dégagée lorsqu'on soumet l'eau à luie compression mé-

canique. D'après ce qui précède, on doit s'attendre à ce qu'une compres-
sion de 2i'"™,34 exercée sur un litre d'eau, à la température de i5 degrés

et produisant une contraction de i centimètre cube, dégagera 7676 calo-

ries. Nous nous sommes proposé de procéder à cette vérification expéri-

mentale. La construction de nos appareils, confiée à M. Louis Golaz, est

fort avancée, et nous espérons être prochainement en mesure de donner le

résultat de nos observations.

» Supposons, en troisième lieu, qu'on fasse dissoudre un sel dans l'eau,

et voyons d'abord quelle idée il convient, de se faire du phénomène. A cet

effet, nous commencerons par rappeler ce qui se passe dans le phénomène
bien connu de la condensation de certains gaz par des corps solides, et

nous prendrons pour exemple la condensation de l'acide carbonique par

le charbon. Un équivalent d'acide carbonique, en passant de l'état gazeux
à l'état solide, dégage 3o58 calories, tandis que, dans sa condensation par

le charbon, il en dégage 3278 (1); d'où l'on peut conclure que, dans ce

dernier cas, la condensation du gaz est à un degré plus avancé que dans la

solidification. L'expérience établit même que les premières proportions de

gaz fixé donnent un dégagement de chaleur notablement supérieur et qui

va en diminuant à mesure que l'action se prolonge. On est ainsi amené à

considérer chaque molécule de carbone comme un centre d'action autour

duquel se groupent successivement des couches d'acide carbonique soli-

difié, de plus en plus condensées, à mesure qu'on se rapproche du centre.

» Les phénomènes de contraction, qui accompagnent habituellement

les dissolutions salines, conduisent à admettre dans ce dernier cas des

effets comparables. Supposons, par exemple, que l'on fasse dissoudre un

cristal de sulfate de soude à 10 équivalents d'eau, dans la formation du-

quel la molécule saline anhydre a déjà exercé sur l'eau une action coerci-

tive accusée par une contraction de volume égale, comme on le verra plus

loin, au vingtième environ du volume total des éléments primitifs (ce qui

constitue un phénomène spécial dont nous réservons pour le moment l'in-

(i) D'après les recherches de l'un de nous.
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ternrétation), les molécules aqueuses se trouveront condensées autour de

la molécule saline comme dans l'exemple précédent l'acide carbonique

J'est autour de la molécule de carbone.

» Remarquons enfin que cette action coercitive du sel sur le dissol-

vant est accusée par une foule de phénomènes, parmi lesquels il suffira de

signaler le retard du point d'ébullition, l'abaissement du point de congé-

lation et la diminution de tension des vapeurs émises par le liquide, ten-

sion qu'on peut encore évaluer par le ralentissement du phénomène de

l'évaporation spontanée.

» En résumé, lorsqu'un sel se dissout dans l'eau, chaque molécule

saline tend à se mettre en équilibre avec les molécules d'eau voisines, l'eau

exerçant sur le sel une action dissociante et le sel exerçant, de son côté,

sur l'eau une action coercitive. Cette influence réciproque se fera sentir

dans une sphère d'action élémentaire autour de chaque molécule saline,

et il en résultera un nouvel équilibre entre cette sphère et le reste du dis-

solvant. Chaque molécule saline 'agira d'une manière analogue, et l'équi-

libre total sera la résultante des équilibres partiels.

» Admettons maintenant qu'on fasse dissoudre dans un litre d'eau une

quantité de sel capable de produire, comme tout à l'heure, une contraction

de I centimètre cube; si l'on compare l'effet produit à l'un ou à l'autre des

deux effets précédents, on pourra dire que l'ensemble des forces mises en

jeu, quelle que soit du reste leur répartition, équivaut, dans le premier cas,

à 7576 calories, et dans le second, à une augmentation de pression de

21"'"', 34.

» Appliquons les considérations qui précèdent à un sel particulier, en

prenant pour exemple le sulfate de sodium successivement anhydre et

hydraté. L'expérience donne les résultats suivants que nous avons obtenus

en nous entourant des précautions les plus minutieuses.

Données relatives au sulfate de sodium.

Sel anhydre (équivalent) P = ^i^''

Id, (densité)
D = 2, 681(1)
p

Id. (volume) V = - = 26",5(2)

(i) La densité 2 ,68i se rapporte au sulfate de sodium calciné et non fondu, tandis que le

sulfate de sodium Ibndu a donné une densité de 2,701, léjjèrement supérieure.

(2) Dans notre premier Mémoire [Comptes rendus de l'Académie, t. LXXIII, séance du

i3nov. 187 i),
nous avions inscrit dans les cinquième et sixième colonnes du tableau V,

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» G.) ^3
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Sel hydraté, à lo HO (équivalent). ... P =: iGi^'

Id. (densité) D= i,463(i)
p

Id. (volume) V=: — =iio",o
ce

Volume du sel anhydre. . . . = 26,5
Volume de i o HO 90 - o

Total 116,5

Volume de SO'Na, 10 HO 110,0

Différence.. . 6,5

» On déduit déjà de ce tableau les conséquences suivantes :

» 1° Le sulfate de sodium et l'eau, en s'associant pour former un cristal

à 10 équivalents d'eau, ont éprouvé une contraction de 6,5 sur 116, 5,

c'est-à-dire de ^g environ du volume total.

» 2° Si l'on fait dissoudre i équivalent (71 grammes) de SO*Na anhydre
dans I litre d'eau, on a une solution dont la densité est 1,0606, et dont le

volume est, par conséquent, '°^'
=

1009''', 8. Le sel anhydre ayant, par

lui-même, un volume de 26"'', 5, on en conclut que, par le fait de la disso-

lution, le volume total a éprouvé une contraction de 26,5 — 9,8 = 16™, t.

» 3° Si l'on fait dissoudre également dans i litre d'eau i équivalent

(iGi grammes) de SO^Na,ioHO, on a une solution dont la densité est

1,0559 et le volunie
^1099'='',

5. Le sel cristallisé ayant un volume

de 1 10'''', o, on en conclut que, par le fait de la dissolution, le volume total

a éprouvé une contraction de 1110,0 — 1099,5 = lo'^", 5.

» Comme vérification :

» 1° Si, à la contraction 6*^", 5 afférente à la formation du cristal, on

ajoute io'"',5 représentant la contraction produite par la dissolution du

cristal, on trouve i 7 centimètres cubes, nombre qui se rapproche suffi-

samment du nombre 16^,7 représentant la contraction produite par le sel

anliydre dissous directement.

» a^ Si à l'augmentation de volume
g*^",

8 produite par le sel anhydre

des nombres qui sont indiqués comme représentant des millimètres cubes, au lieu de

cenlimètres cubes qu'ils expriment en réalité.

(
I

)
Il est facile d'opérer sur des cristaux de sulfate de sodium bien secs à la surface et non

effleuris. Mais if n'est pas aussi facile d'opérer sur des cristaux complètement privés d'une

petite quantité d'eau saturée de sel, qui peut être interposée dans la masse du cristal. Nous
avons fait notre possible pour obtenir ce résultat.
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sur I litre d'eau, on ajoute 90 centimètres cubes, volume de 10 équivalents

d'eau, on a
gg'^'^îS qui concordent sensiblement avec le nombre 99'"', 5

obtenu pins haut, de sorte qu'on peut dire que l'eau de cristallisation

s'ajoute simplement à l'eau du dissolvant.

» Évaluons maintenant les forces qui seraient nécessaires pour produire

sur l'eau dissolvante, prise à i5 degrés, une contraction égale à celle que

produit le sel. D'après ce qui précède, il suffira de multiplier le nombre

de centimètres cubes par 7576 calories pour avoir cette force évaluée en

chaleur, et de la multiplier par 21 ^"",34 pour l'évaluer en pression. On
aura ainsi le tableau suivant :

I équivalent de sel Contraction Contraction Calories

dissous Contraction mesurée mesurée observées

dans I litre d'eau. de volume. en calories. en atmosphères. au calorimètre.

ce cal

Sel anhydre 16,7 126519 356 -+- 354
Sel hydraté io,5 79548 224 —g3oo
Formation du cristal. .. . 6,5 49^44 '^9 -(-9654

» On obtient, comme on le voit, pour la contraction mesurée en calories,

troisième colonne, des nombres très-différents de ceux qui sont inscrits

dans la dernière colonne, et qui sont donnés directement par l'observation

du calorimètre. On voit en même temps que, dans le phénomène de dis-

solution, l'eau cède au sel la presque totalité de la chaleur dégagée par sa

contraction; de telle sorte que, si l'on appelle T et T' le travail intérieur

d'association entre le sel et l'eau, évalué en calories, on aura, dans le cas

dusel anhydre : T + 354 = 126519 calories^ d'où T = 1261 65 calories, et,

pour le sel hydraté, T' — 9300 = 79 548 calories, d'où T' = 88 848 calories.

En faisant la différence, on aura le nombre T — T' = 37 317 calories, cjui

représente les calories cédées par l'eau (loHO) au sel SO^Na anhydre pour
la formation du cristal SO^Na,ioHO, et qui se rapproche suffisamment

du nombre SgSgo donné par l'expérience et inscrit au bas de la troisième

colonne du tableau ci-dessous.

» On a donc, en résumé, le tableau suivant pour l'évaluation et la répar-
tition du travail :

Calories dégagées par l'eau

pour une contraction de

16", 7 dans SO<Na + Aq 1 26519"'
io",5 » SO'Na,ioHO-f-Aq 79548
6",5 » SO'Na + ioHO 49244

Somme algébrique de calo- / SO'Na -f- Aq -t- 354
ries accusée par le calori-

| SO'Na, loHO H- Aq —
gSoo

mètre. ( SO*Na -i- lo HO -<-9654

43..
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Calories mesurant le travail
(
SO*Na + Aq 1261 65

intérieur d'association entre l SO'Na, loHO + Aq 88848
le sel et l'eau. ( SO'Na -t- 10HO SgSgo.

ANATOMIE VÉGÉTALE. — Dicotjlédonés hétérogènes.

Note de 31. Th. Lestiboudois.

« Dans des travaux antérieurs, j'ai énoncé les modiBcations qui distin-

guent les tiges essentielles des Dicotylédones, que j'ai nommés hétéro-

gènes, et qui ont pour caractère de ne pas produire leurs tissus nouveaux

exclusivement dans la zone génératrice placée entre le bois et l'écorce. Je

vais essayer de compléter l'histoire de ces végétaux remarquables. Leur

structure a tardivement appelé l'attention des botanistes, bien qu'ils eus-

sent en leur possession des espèces présentant bien nettement le caractère

des hétérogènes; plusieurs croissent spontanément dans nos climats;

d'autres, par exemple, le Cissampélos Pareira, se rencontraient dans toutes

les officines, mais leur structure n'avait pas d'abord été comprise.
» Voici ce que Valmont de Bomare [Dict. d'Hisl. naiur.) dit au sujet de

ce dernier : « Le Pareira étant coupé transversalement, on y voit plusieurs

)) couches concentriques, traversées par plusieurs rayons aboutissant au

« centre. » Le savant professeur Fée s'est servi à peu près des mêmes termes

dans son Histoire naturelle des Médicaments t. I, p. 4o6. « La coupe
» transversale offre une grande quantité de zones concentriques traversées

» par de nombreuses lignes rayonnées. »

» A. Richard ne dit rien du Pareira; mais en parlant du Coccidus Colombo

[Hist. nat., t. III, p. 474)> qui appartient à la même famille, il se sert d'une

phrase analogue aux précédentes : « La racine offre des zones concentriques
» emboîtées les unes dans les autres. » Évidemment les auteurs que nous

venons de citer ont été frappés de l'aspect particulier du système ligneux
de certaines Ménisperées, puisqu'ils prétendent en tirer des signes dis-

tinctifs
;
mais en disant qu'il est formé de couches concentriques traversées

par des rayons médullaires, ils ne font qu'énoncer un caractère qui appar-
tient à tous les Dicotylédones.

» En 1828, de Mirbel [Jmi. Se. natur., t.XIV, p. 367, pi.
1 3, y?*;. 1-2-3) ob-

serva sur un vieux tronc deCal/cantus Jhridus quatre faisceaux ligneux, sé-

parés des couches ligneuses, qui composaient le centre de la tige et répon-
dant aux insertions des feuilles décussées; il remarqua que ces faisceaux

avaient une écorce spéciale, une moelle excentrique et des couches de bois
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plus minces, ou même n'existant pas du côté extérieur ;
enfin des rayons

médulaires partant de la moelle, ou d'un point périphérique quand les

couches ligneuses manquent du côté extérieur. De Mirbel compare ces

faisceaux aux quatre faisceaux de tiges quadrangulaires des Labiées et ne

présente aucune considération sur leur mode de formation et de dévelop-

pement.
» Gaudichaud rapporta de ses voyages des échantillons de Sapindacées,

de Malpighiacées et de Bauhiniées, dont la structure singulière devait pro-

voquer l'étude des botanistes. En i833, il décrivit lui-même et figura [Àr-

cliiv. de Botan., t. II, p. 48i) les tiges de deux espèces de Sapindacées grim-

pantes : l'une a trois corps ligneux distincts organisés comme dans les

dicotylédones, à rayons médullaires imparfaits, allant d'un corps à un

autre; la seconde Sapindacée a un plus grand nombre de faisceaux li-

gneux extérieurs. Il ne s'arrête pas d'ailleurs sur la position extralibérienne

des faisceaux extérieurs de ces plantes, son but est seulement de recher-

cher comment les fibres des feuilles peuvent former les parties constitutives

du bois.

« Gaudichaud décrit aussi la tige du Banisteria nigrescens ; il reconnaît

que cette tige est divisée en lobes, qui finissent par se séparer, mais il n'in-

dique pas leur origine et leur mode de séparation.

» En 1839, M. Decaisne [Arch. Mus., t. I, p. i43) a le premier bien con-

staté que dans quelques espèces de Lardizabalées et de Ménispermées le

corps ligneux s'accroît à la périphérie pendant quelques années, et qu'en-

suite il se forme des faisceaux ligneux en dehors du liber; mais, selon lui,

ces nouveaux faisceaux sont privés de fibres libériennes, et les formations

antérieures cessent de s'accroître dès que des faisceaux plus extérieurs ap-

paraissent.

» Dans la même année M. Decaisne, dans un Mémoire sur la betterave,

dit que la racine de cette plante produit, dans une seule saison, plusieurs

zones vasculaires concentriques séparées par des zones parenhymateuses;
mais il ne mentionne pas que ces productions successives sont extralibé-

riennes.

» En 1840, Unger [Acad. de Saint-Pétersbourg) a vu dans un certain

nombre de Chénopodées la structure qu'on avait remarquée dans la bet-

terave.

» M. Martins (iîeiiHe hortic. de Montpellier, i855) a vu qu'un rejet d'un

an du Phjtolacca dioica avait sept couches ligneuses à la base, et que le

nombre de ces couches allait en diminuant vers le sommet où il n'y avait
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plus qu'une couche. Ces dispositions rappelaient donc celles de la bette-

rave.

M Schacht publia des recherches sur la betterave; Basiner sur VAnabnsis

Ammadendron ; Gernet [Bull. Soc. des natiir. de Moscou. cah.P'', 1869, p. i64)

sur plusieurs Chénopodées, dans lesquelles il a vu les couches de bois sépa-

rées par des zones de structure différente.

» Daniel OHver [Trans.Soc. Linn. de Londres 1859) a vu que les Caryo-

phyllées [Acantophylluni spinosum) et les Plumboginées ont le bois formé de

couches vasculaires et de couches non vasculaires alternant entre elles.

Ces divers auteurs n'indiquent pas d'ailleurs comment se forment les zones

multiples qui constituent la tige, et n'expliquent pas comment plusieurs

couc/ies apparaissent dans une même saison,

» Enfin M. Regnault (^?în. 5c. natur., 1868, Zj" série, t. XIV) recherche

les analogies de structures offertes par les tiges du groupe des Cyclosper-

mées, comprenant les Crassulacées
,

Ficoïdées
, Tétragoniées ,

Portula-

cées, Paronychiées, Caryophyllées, Amaranihacées, Chénopodées ou Atri-

plicées, Phytolaccées etNyclaginées, pense que ces familles se rapprochent,

parce que dans toutes, une partie de la zone génératrice n'achève pas son

organisation, et se trouve enfermée dans le bois avec son caractère primitif,

lorsque de nouveaux faisceaux ligneux se forment au dehors. Nous aurons

à voir si ce caractère établit l'identité de structure entre toutes les plantes

parmi lesquelles il en est qui sont incontestablement hétérogènes.

» Dès i856, dans une Note sur les tiges anormales, j'ai indiqué que cer-

taines plantes ont, d'une manière certaine, des faisceaux de formation exlra-

libérienne; que ces faisceaux ont eux-mêmes un liber, et qu'ils s'accroissent

plus ou moins longtemps après le moment où se produisent de nouveaux

faisceaux en dehors de leur écorce propre; j'ai ajouté quelques plantes à la

liste des hétérogènes.

» Dans mon Mémoire sur la Structure des Cjcadées [Comptes rendus 1860,

t. II, p. 55
1), j'ai démontré que plusieurs plan les de cette famille présentaient

des formations extralibériennes, et que c'est à cette disposition qu'était dû

l'aspect de certaines de leurs tiges qu'on n'avait pu expliquer ;
et j'ai prouvé

que leurs formations étaient pourvues elles-mêmes de fibres libériennes de

la manière la plus évidente.

» Dans mon Mémoire sur la structure de la betterave [Comptes rendus,

t. LXXllI), j'ai
établi que les faisceaux vasculaires qui composent le premier

cercle ligneux de la racine de cette plante étaient tous accompagnés d'un

élément cortical constitué par un faisceau de tissus transparents placé en
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dehors du groupe des vaisseaux; que les faisceaux formés après ce premier

cercle sont créés en dehors du tissu transparent de ce cercle, et sont com-

posés de même; que les faisceaux qui se créent successivement sont tou-

jours formés en dehors du tissu transparent de ceux qui les ont précédés ;

que les faisceaux enfermés par les nouvelles créations continuent à s'ac-

croître pendant un certain temps après la formation de ces dernières, de

sorte que les faisceaux les plus intérieurs sont les plus développés; les exté-

rieurs ont un nombre de vaisseaux de plus en pUis réduit; ceux de la

périphérie n'en ont point à leur origine et sont exclusivement composés de

tissu transparent. Cette plante a donc parfaitement l'accroissement des

hétéorgènes.

» La réunion de tous ces caractères peut seule faire reconnaître que des

formations ligneuses sont réellement créées en dehors de la zone généra-

trice; en effet, la raison péremptoire qu'on a pour décider qu'une zone

ligneuse enveloppant une zone préexistante est formée, non |)ar la con-

tinuité de cette dernière, mais par la création de nouveaux tissus en dehors

de la zone génératrice primitive, c'est qu'entre la deuxième formation li-

gneuse et la première sont interposées les fibres libériennes qui accom-

pagnaient celle-ci
;
comme entre la troisième formation et la deuxième seront

les fibres libériennes de celle-ci. Mais ce caractère peut cesser d'être bien

saisissable : les fibres libériennes dont la structure est parfois si bien dessinée,

peuvent s'altérer profondément, de sorte qu'elle diffère peu d'aspect du

tissu utriculaire des parenchymes; il est est alors difficile, sinon impossible
de savoir si une zone utriculaire placée entre deux zones ligneuses repré-
sente une zone corticale ou si elle n'est qu'une partie de zone ligneuse dans

laquelle les vaisseaux trachéens ne se sont pas développés, comme on le voit

fréquemment au commencement ou à la fin des couches annuelles de bois.

Le deuxième caractère que nous avons donné vient alors donner la solu-

tion : la deuxième formation a été créée, dans le tissu cortical, en dehors

de la zone génératrice primitive, si les premières formations continuent à

s'accroître d'une manière appréciable, après l'apparition des faisceaux for-

més en dehors de leur liber, si l'on peut conséquemment constater l'exis-

tence simultanée de plusieurs zones d'accroissement de plus en plus exté-

rieures, et si l'on peut reconnaître que les dernières formations ligneuses
ont des groupes vasculaires, de moins en moins nombreux, à mesure qu'elles

sont plus extérieures, c'est-à-dire à mesure qu'elles ont un accroissement

moins prolongé.
» Si l'on suit d'autres indications, on court le risque de ranger parmi
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les hétérogènes des végétaux qui conservent la structure normale. Ainsi l'on

peut confondre avec les plantes qui ont des productions extralibériennes

des espèces qui ont seulement entre les couches ligneuses, ou au milieu de

ces couches, des zones ou des îlots formés par des éléments anatomiques

qui diffèrent par la consistance ou la terme des clostres ligneux. Une telle

disposition se rencontre dans une multitude de végétaux, aussi bien que
dans les Cyclospermées. Leurs fibres ou leurs vaisseaux sont entourés d'un

tissu dont l'aspect est fort différent; mais il ne représente pas un tissu cor-

tical, il n'est pas la zone génératrice, il ne produit pas de nouveaux tissus

quand il est enfermé dans le bois par des productions périphériques.
» Il nous reste une observation générale à présenter. Dans nos publica-

tions antérieures, nous avons dit, avec Lyndley, Schultz, H. Mohl, que les

structures des hétérogènes établissaient une transition entre la structure

des Monocotylédonés et celle des Dicotylédones. Cette manière de voir a

rencontré des contradicteurs; les raisons qui ont été invoquées pour ne pas

l'admettre, c'est que dans les hétérogènes (Lardizabalées, Ménispermées),
les faisceaux sont disposés circulairement autour de la moelle, qu'ils s'ac-

croissent durant une certaine période, et que le liber ne fait pas partie des

formations ligneuses qui se succèdent. Il est vrai que la plupart des fais-

ceaux desMonocotylédonés ne sont pas disposés en cercles réguliers et qu'ils

naissent confusément dans toute l'épaisseur de la tige; mais, d'un côté, cette

disposition n'appartient qu'aux faisceaux qui succèdent aux faisceaux de

première formation
;
ceux-ci sont disposés circulairement autour de la

moelle centrale comme dans les Dicotylédones; d'un autre côté, les pro-

ductions extralibériennes des hétérogènes sont loin d'être toujours réguliè-

rement circulaires. Cette disposition n'a donc pas une grande importance.
» Quant à l'absence du liber, elle distinguerait d'une manière fonda-

mentale les productions extralibériennes des faisceaux qu'engendre suc-

cessivement la tige des Monocotylédonés; mais l'existence d'un nouveau

liber, dans les productions qui apparaissent en dehors de la zone primitive

d'accroissement des hétérogènes, ne saurait être niée
;
on peut le recon-

naître dans toutes les plantes, bien qu'il puisse être notablement modifié,

comme il l'est dans les racines, et, dans des cas nombreux, il présente, de

la manière la plus évidente, la structure normale.

)) Pour ce qui est de l'accroissement plus ou moins prolongé des produc-

tions extralibériennes, il est incontestable; elles se développent quand des

faisceaux extérieurs sont déjà créés, tandis que les faisceaux des Monoco-

tylédonés restent dans la limite de leur forme native.
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» Là est la différence. Mais cet accroissement est limité; il s'arrête à

une époque rapprochée; il établit ainsi la transition, et n'efface en aucune

manière l'analogie profonde qui unit les Dicotylédones hétérogènes aux

Monocotylédonés, et qui résulte de la création de faisceaux nouveaux en

dehors de la zone d'accroissement des faisceaux préexistants.

» On voit ainsi l'intervalle qui sépare la structure des deux grands em-

branchements des Phanérogames, comblé par une structure intermédiaire;

les Dicotylédones ont des faisceaux qui s'accroissent indéfiniment, et unis-

sent leurs interstices d'accroissement pour former une zone génératrice

unique, produisant extérieurement les éléments corticaux, intérieurement

les éléments ligneux, et restant interposée entre les éléments de nature dif-

férente réunis, chacun de son côté, en un système distinct. Les hétérogènes

ont pendant un temps l'accroissement normal des Dicotylédones, puis ils

forment, en dehors de la zone croissante de l'écorce, de nouveaux fais-

ceaux ligneux qui, renfermant les premières formations corticales entre le

bois ancien et le bois nouveau, sotit eux-mêmes pourvus d'un .liber, s'ac-

croissent pendant quelque temps et sont entourés, à leur tour, par des

faisceaux formés en dehors de leur zone libérienne.

» Les Monocotylédonés ont des faisceaux arrondis composés des élé-

ments du tissu ligneux et des éléments du tissu cortical, séparés par un

interstice dans lequel la formation de nouveaux tissus ne se continue pas.

En dehors de ces faisceaux (et aussi dans toute la profondeur de la lige)

sont créés de nouveaux faisceaux composés comme les premiers, restant

comme eux sans développement, et bientôt entourés de nouveaux fais-

ceaux semblablement composés d'éléments corticaux et ligneux, de sorte que
les éléments ne sont pas réunis en deux systèmes, mais disséminés dans leurs

faisceaux qui occupent toute l'épaisseur de la tige.

» Le fait saillant de cette structure, c'est la formation de faisceaux nou-

veaux en dehors de la zone génératrice des premiers, fait qu'on i^etrouve

dans les hétérogènes. Il nous semble donc indubitable que les hétérogènes

indiquent le passage des Monocotylédonés aux Dicotylédones; mais ce n'est

pas à dire pour cela qu'il faille, pour satisfaire à ce rapport de structure,

détruire les affinités déduites des organes les plus essentiels, et c'est à tort

que Lyndley l'a cru suffisant pour que les Lardizabalées, dont quelques-

mi s sont hétérogènes, doivent être rapprochées des Aristoloches, qui, com-

mençant la série des Dicotylédones, sont en contact avec les Monocotylé-

donés. S'il avait connu un plus grand nombre de végétaux à faisceaux

extra-libériens, il aurait vu, d'une part, que ces formations anomales

C. R., 1873, 70 Semestre. (T. LXXV, N" Cl 44
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n'appartiennent pas à toutes les espèces d'une même famille, et, d'autre

part, qu'elles peuvent être observées dans un grand nombre de familles

éloignées les unes des autres; que conséqnemment les dispositions qu'elles

présentent peuvent être considérées, dans la plupart des cas, comme un ac-

cident de structure. Nous avons, en effet, observé des plantes hétérogènes

dans plusieurs familles de chacune des grandes classes des Dicotylédones;
on en rencontre parmi les Gymnospermes : par exemple, dans les Cycadées,

les Gnétacées
; parmi les Apétales (que plusieurs auteurs réimissent aux Po-

lypétales) : par exemple, les Pipérinées, les Chénopodées, lesPhytolaccées,

les Amaranthacées; parmi les Monopétales : par exemple, dans les Viticées,

Convolvulacées, GentianéeSjRubiacées; parmi les Polypétales, par exemple :

Malpighiacées, Lardizabalées, Ménispermées, Caryophyllées, Calycanlhées,

Bauhiniées, Phaséolées.

» Les formations anomales des Dicotylédones n'ont pas toutes le

même caractère
;
elles peuvent affecter deux modes essentiels : des faisceaux

fibro-vasculaires peuvent s'engendrer dans la moelle, au dedans du sys-

tème ligneux déjà formé, ou, au conlraii'c, des faisceaux fdjro-vasculaires

peuvent se former dans le tissu ulricidaire de l'écorce, en dehors de la zone

d'accroissement. Si l'on donne le nom général d" hétérogènes aux végétaux

qui présentent des productions anomales, on pourra désigner par un nom

spécial ceux qui présentent chacune de ces modifications; on peut appeler

les premiers enlogènes et les seconds ectogènes (i). Quelquefois les héléro-

gènes ne présentent qu'une seule de ces deux anomalies : ils sont ou enlo-

gènes ou. ectogènes^ quelquefois ils sont tout à la fois entogènes et ecto-

gènes.

» Ceux qui sont entogènes ont quelquefois les faisceaux dispersés sans

ordre dans la moelle; mais d'autres fois leurs faisceaux médullaires sont

symétriquement disposés relativement aux faisceaux qui constituent le

corps ligneux continu, de sorte qu'ils semblent n'être que les faisceaux

primitifs du système central, qui sont restés séparés des fibres ligneuses.

Cette séparation apparente tient à ce que le tissu utriculaire qui les unit

(i) De Candolle a nommé endogènesles Monocotylédonés qu'il supposait n'avoir qu'un ac-

croissement intérieur, et exngèncs les Dicotylédones dont le système ligneux s'accroît à l'exté-

rieur. Ces dénominations semblent devoir être abandonnées comme inexactes, puisque les

Monocotylédonés engendrent la plus grande partie de leurs nouveaux tissus vasculaires, en

dehors de ceux qui ont été formés antérieurement. Pour éviter toute confusion, je crois de-

voir modifier les mots, en adoptant, pour les prépositions qui entrent dans leur composition,

la deuxième forme qui leur est propre.



( 343 )

aux faisceaux extérieurs est devenu aréolaire comme celui qui constitue

la moelle.

» Les ectogènes présentent deux modifications distinctes : tantôt leurs

faisceaux extra-libériens sont cylindriques, et ils ont une zone d'accroisse-

ment dans toute leur périphérie et une écorce propre qui les entoure com-

plètement; de sorte qu'ils sont séparés de la tige principale par une dou-

ble écorce, celle de cette dernière et celle qui leur est propre, et qu'ils

semblent des tiges complètes accolées à la principale, mais renfermées sous

le même épidémie ;
tantôt les faisceaux des ectogènes sont allongés dans le

sens de la circonférence, ils n'ont d'écorce qu'en dehors, et leur zone

d'accroissement, située entre leur partie corticale et leur partie ligneuse,

tend à se réunir avec celle des faisceaux voisins, de manière à constituer

avec eux des formations continues ou interrompues, concentriques avec les

formations antérieures.

» Les faisceaux des ectogènes présentent une autre modification : tantôt

ils naissent en dehors du cercle formé par les premières fibres du liber de

la tige principale, c'est-à-dire dans le parenchyme cortical, de sorte qu'elles

sont séparées du premier bois par le premier cercle des fibres corticales;

tantôt ils paraissent naître en dedans du premier cercle de liber; au moins

on observe des fibres extérieures aux formations qui apparaissent on dehors

de la zone génératrice, de sorte que la dénomination des formations extra-

libériennes ne leur convient que si, avec les anciens botanistes, on ne con-

sidère comme liber que la partie la plus intérieure de l'écorce vivante.

» Enfin nous noterons qu'il est des ectogènes qui produisent des fais-

ceaux extra-libériens presque immédiatement après la formation du premier
cercle fibro-vasculaire; tous les cercles ligneux qui s'enveloppent s'ac-

croissent pendant une période limitée et égale; de sorte que les plus anciens

ont à peu près la même largeur; les extérieurs,' n'ayant pas encore achevé

entièrement leur accroissement, vont en diminîiant de volume, de façon que
les plus récents sont à peine visibles. D'autres espèces, au contraire, tar-

dent longtemps, quelquefois pendant plusieurs années, à produire des

faisceaux extra-libériens et les engendrent sans régularité, de sorte que le

cercle ligneux intérieur, qui s'est accru exclusivement pendant un temps

prolongé, est large et formé de plusieurs couches; ceux qui le suivent sont

de largeur variable. »

M. Is. Pierre fait hommage à l'Académie du tome P' de la 5" édition

44..

de sa « Chimie agricole
»
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NO^nNATIOIVS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant, pour la Section de Botanique, en remplacement de M. Lccoq.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 3g,

M. Planchon obtient 38 suffrages.

M. Duval-Jouve

M. Planchon, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-
clamé élu.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section de Botanique, en remplacement de M. //. MoIil.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 37,

M. Weddell obtient Sa suffrages.

M. Faivre 5 »

M. Weddel, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé
élu.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

CHIMIE AGRICOLE. — Du dosage rapide de l'acide pliospliorique, de la

înagnésie et de la chaux; par M. G. Ville.

(Commissaires, MM. Dumas, Peligot, Cahours.)

(i Tandis que la grande industrie a transformé depuis cinquante ans la

plupart de ses procédés de travail et réussi à les rendre à la fois plus expé-

ditifs et plus économiques, les cbimistes ont fait subir bien peu de change-

ments à l'outillage qu'ils ont reçu de la grande école française du dernier

siècle. Si l'on récapitule par la pensée les opérations dans lesquelles se résout

en définitive le travail des laboratoires, on trouve qu'elles peuvent être

ramenées à sept ou huit : peser, diviser, pulvériser, chauffer, calciner, dis-

soudre, précipiter et filtrer. L'idée de simplifier, et surtout de rendre plus

rapides ces diverses opérations, à l'aide d'appareils appropriés, a toujours

été pour moi un sujet de prédilection.

» Aujourd'hui je m'occuperai des moyens de séparer rapidement un

précipité du liquide où il a pris naissance.
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» Si j'ajoute qu'à l'aide des appareils que je propose à l'adoption des

chimistes on peut doseï' un assez grand nombre de corps, par exemple
la chaux, la magnésie, l'acide phosphorique et vraisemblablement la

potasse^ avec la dernière rigueur et une rapidité que l'on ne saurait attein-

dre avec les anciennes méthodes, il me semble que ce résultat est bien de

nature à encourager ce genre de recherches, modestes assurément, mais

d'une utilité incontestable.

» Je traiterai aujourd'hui du dosage de l'acide phosphorique (i).

" Ce dosage a été pendant longtemps une des opérations les plus délicates et les plus

laborieuses de l'analyse minérale, lorsque les phosphates sont mêlés ou unis au fer et sur-

tout ;\ l'alumine. Il est vrai qu'aujourd'hui la question est plus avancée. Depuis que
M. Warington et surtout M. Brassier ont signalé à l'attention des chimistes la propriété,

que le citrate d'ammoniaque possède au plus haut degré, de dissoudre l'oxyde de fer et

l'alumine, on a pu isoler l'acide phosphorique à l'état de phosphate ammoniaco-niagnésien.

Pour cela
,

il suffit d'ajouter au liquide provenant de l'attaque d'un phosphate par l'acide

hydrochlorique faible de l'acide citrique d'abord, puis de l'ammoniaque en excès, et enfin

du chlorure de magnésium. Pour être juste cependant, il faut reconnaître que cette méthode

n'a commencé à se répandre dans les laboratoires que depuis que M. Boussingault a montré

que la présence de la chaux n'altérait pas la rigueur des résultats.

to Ce procédé très-exact a l'inconvénient d'être long ; les fdtrations sont lentes. »

» D'autre part :

» M. Leconte a proposé de doser l'acide phosphorique par la méthode des volumes, au

moyen des sels d'urane. L'exactitude de ce procédé ne laisse rien à désirer, mais il est

inapplicable en présence de l'alumine et du fer.

» Appelé l'année dernière à exécuter un grand nombre d'analyses de phosphates, j'ai

cherché à fusionner ces deux méthodes pour prendre à chacune ses avantages. A celle de

M. Warington et de M. Brassier la séparation certaine de l'alumine et du fer, à celle de

M. Leconte la délicatesse, la sûreté des dosages et la suppression des pesées. Bles nouveaux

appareils à décantation rapide ajoutent la célérité.

» J'attaque à froid 3 grammes de phosphate par 5o centimètres cubes d'acide hydrochlo-

rique ou d'acide nitrique faible, je filtre ; je prends 5 centimètres cubes de cette dissolution,

je l'additionne d'abord d'acide citrique, j'ajoute de l'ammoniaque en excès, et je précipite

par une dissolution de chlorure de magnésium, la liqueur étant maintenue ammoniacale.

» L'acide phosphorique se dépose à l'état de phosphate ninoniaco-magnésien. A l'aide du

filtre aspirateur, je le sépare du liquide qui surnage, je le lave avec de l'eau ammoniacale,

j'aspire encore; je dissous enfin le précipité au moyen de quelques gouttes d'acide nitrique

et je dose par la méthode des volumes, au moyen de l'acétate d'urane, d'après les indi-

cations de M. Leconte, auxquelles j'ai fait quelques utiles additions. Grâce à mes nouveaux

(i) J'ai décrit pour la première fois cette méthode, appareils et réactions, dans un brevet

d'invention du 29 août 1871, sous le n° 84,3oo, afin de prendre date. La description que

j'en donne aujourd'hui est extraite textuellement de mon brevet.



( 3/,6 )

appareils, la fusion des deux méthodes est complète et la célérité du procédé telle, qu'en

moins de deux heures on peut faire au moins dix. opérations (i).
»

» Le dosage de l'acide phosphorique devient aussi facile que celui de

l'azote par la chaux sodée, plus général et non moins rigoureux.

»
S'agit-il des superphosphates de chaux du commerce? La nécessité de

distinguer l'acide phosphorique qui est à l'état soluhle de celui qui est à

l'état insoluble exige deux attaques parallèles : l'une par l'eau distillée, et

l'autre par l'acide azotique faible. Mais c'est toujours le même procédé : on

opère sur chaque liquide séparément, comme je viens de l'indiquer pour
les phosphates naturels.

» Le moment est venu de parler des appareils qui ont permis de donner

aivx opérations tant de célérité.

Fis. I- Fie- '

)) Un regard jeté siu- ces dessins suffit pour en comprendre l'économie

et le fonctionnement [fuj. i). On fait un vide de quelques centimètres de

mercure dans le ballon D, à l'aide d'une petite pompe à main. La base du

cône A, recouverte d'un ou deux disques de papier buvard, maintenue

en place par une bague ajustée à frottement sur ses parois, fonctionne

comme lui véritable filtre qui opère sous pression. M. Peligot s'est servi

autrefois d'une disposition analogue pour séparer le saccharate tribasique

de chaux des eaux mères, et M. Rerjot a eu recours plus récemment au vide

(i) Dans un travail récent, M. Joulic, se plaçant à un autre point de vue, la difficulté

d'obtenir des résultats exacts par la méthode des pesées, a été conduit à proposer la pré-

cipitation préalable de l'acide phosphorique à l'état de phosphate amnioniaco-magnésien,

qu'il dose ensuite par la méthode des volumes.
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pour opérer rnpidement le dosage des huiles dans les graines, au moyen du

sulfure de carbone.

» J'ai adopté deux modèles d'appareils, l'un de platine et l'autre de

verre [fig. 2). On obvie à la fragilité de ce dernier au moyen du bras de

consolidation M qui fixe très-solidement le tube d'aspiration.

» La facilité que donne celte

méthode de multipher les dosages
m'a conduit à définir expérimen-
talement toutes les conditions qui

peuvent affecter la précipitation

du phosphate ammoniaco-ma-

gnésien.
» Entre autres résultats, j'ai

I
(rouvé le moyen de rendre cette

'

précipiialion presque instanta-

t)ée. Pour cela, que faut-ii? Opé-
rer sur des doses modérées de

phosphates et employer un excès de chlorure de magnésium. Avec peu
de chlorure, la précipitation est lente ; avec plus, elle s'accélère

;
avec

un excès, elle est immédiate. Après un quart d'heure d'attente, on peut

procéder au dosage de l'acide phosphorique; seidement la filtration de-

mande un peu plus de temps. Après une heure, le résultat est parfait.

» Comme M. Boussingault l'a remarqué, un excès de citrate d'ammo-

niaque retient en dissolution des quantités fort appréciables de phosphate

ammoniaco-magnésien. La perte qui en résulte est cependant assez faible.

» Pour qB', o5o d'acide phosphorique, et après une attente de dix-huit

heures, il n'a pas fallu moins de 6s'',852 d'acide citrique pour retenir dans

la liqueur o^'^, 002 d'acide phosphorique. Lorsque la quantité d'acide ci-

trique employée est de 80 à 100 fois celle de l'acide phosphorique, il n'y
a pas de perte; on peut en juger par ces exemples, dans lesquels on avait

fixé la proportion de magnésie à oS',o6o :

PhO' retrouvé en présence de :

cide citrique
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» Par contre, la présence de la chaux change complètement ramphtude
des résultats. Le citrate de chaux dissout à peu près trois fois plus de phos-

phate ammoniaco-magnésien que le citrate d'ammoniaque. L'intervention

de o8',o59 de chaux a suffi, en effet, pour porter la perle de l'acide

phosphorique de o^", 002 à o^SooG ; mais j'ai reconnu qu'un excès de chlo-

rure de magnésium, si efficace pour hâter la précipitation du phosphate

ammoniaco-magnésien, neutralise complètement l'action dissolvante des

deux citrates de chaux et d'ammoniaque, et rend aux résultats leur exac-

titude et leur concordance.

» Parvenu à ce point, j'ai étudié la précipitation de l'acide phospho-

rique en présence du fer et de l'alumine
,
isolément d'abord

, puis asso-

ciés à la chaux, et je suis arrivé à cette conclusion qu'en maintenant les

doses de l'acide citrique, celles du chlorure de magnésium et de l'am-

moniaque et le volume total du liquide entre certaines limites que j'indique,

le procédé est d'une exactitude irréprochable.

M On peut en juger par ces quelques exemples, dans lesquels on a poussé

les choses à l'extrême; car, pour o^^oSo d'acide phosphorique, on a

ajouté : chaux, o^^iia; alumine, o^^oSS; peroxyde de fer, oS'',i20.

Total : six fois le poids de l'acide phosphorique.
Ph O' retrouvé

PhO' employé. après i8^ d'attente. aprèsi heure. après j d'heure.

gr '^ f Rf

o,o5o N" 1 o,o5o2 o,o5oo 0,0496
Vi" 2 0,0498 o,o5oo o,o5oo

Moyenne..... o,o5oo o,o5oo 0,0498

« Qu'il s'agisse donc des phosphates naturels ou des superphosphates

de chaux du commerce; que le produit contienne de l'acide sulfurique ou

qu'il en soit dépourvu; que la proportion de l'alumine, de l'oxyde de fer et

de la chaux soit forte ou faible
,• toujours les indications du procédé sont

exactes et concordantes.

» Exactitude et célérité : la méthode possède ces deux caractères et un

degré de généralité qui la rend applicable à tous les cas qui peuvent inté-

resser la Physiologie, l'Industrie et l'Agriculture.

» Mais si cet ensemble de mérites doit lui attirer la faveur des chimistes,

n'oublions pas que , pour les acquérir, il a fallu les efforts réunis de

MM. Warington, Brassier, Leconte, Boussingault, dont elle résume, en les

fécondant, l'initiative et les observations. »
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M. OuDEMANS adresse, de Batavia, deux photographies de l'éclipsé totale

du 12 décembre 1871, faites par M. Dielrich.

On a obtenu des photographies instantanées de la Couronne, avec une

chambre ordinaire, munie d'un objectif double à portrait : le diamètre du

Soleil, sur le cliché primitif, n'était que de 3 millimètres; on en a fait

des agrandissements sur verre.

M. Oudemans adresse, en même temps, un exemplaire de son Rapport

au Gouvernement sur les observations de l'éclipsé.

(Ces diverses pièces sont renvoyées à la Section d'Astronomie.)

M. Lailler adresse une « Note sur les doses du phénol pour l'usage

interne et sur son emploi contre la rage. «

(Renvoi à la Section de Médecine, à laquelle M. Bouley

sera prié de s'adjoindre.)

M. HoLL, 31. DE CuELLE adrcsscut des Notes relatives à l'aérostation.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

CORRESPONDANCE.

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, une traduction des « Nouveaux éléments de physiologie

humaine, par M. TVundt ». Cette traduction a été faite sur la 2" édition

allemande par M. Bouchard^ et augmentée de notes.

M. Lacssedat prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats à la place de Géographe ou de Membre appartenant au dépar-

tement de la guerre, places actuellement vacantes au Bureau des longitudes,

(Renvoi à la Commission.)

CHIMIE. — Sur le pouvoir décolorant de l'ozone concentré.

Note de M. A. Hoczeau.

« Il n'est pas de chimiste ayant été témoin de l'action exercée par l'ozone

concentré sur certaines matières colorantes et particulièrement sur le sul-

C. R. i8j2, 2« Semestre. (T. LXXV, K» 0.) 4 3
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fate d'indigo, qui n'ait été surpris à la fois de la rapidité de la décoloration

et du volume important de liquide coloré que l'ozone détruit. Des essais

comparatifs sur le pouvoir décolorant du chlore et de l'ozone donnent

sous ce rapport une grande siijjériorité
à l'ozone concentré. Si, dans l'état ac-

tuel de nos connaissances sur la mesure exacte de l'oxygène actif contenu

dans l'oxygène odorant, j'osais émettre les chiffres trouvés à ce sujet, je

dirais que le pouvoir décolorant de l'ozone semble dépasser quarante fois

celui du chlore.

» Sans m'arrêter à ces nombres, que je ne donne d'ailleurs que sous

toute réserve, le fait certain, en dehors de toute interprétation, c'est la

puissance de décoloration de l'ozone à l'égard de l'indigo. Aussi ai-je

cherché à savoir, par voie expérimentale, et en tirant pro6t de mon étude,

communiquée dernièrement à l'Académie, sur l'oxydation instantanée de

l'alcool et de l'éther, si, dans sa manière d'agir sur l'indigo, le rôle de l'ozone

n'est pas plus complexe qu'on ne se l'imagine ordinairement. En effet, j'ai

trouvé que la destruction de cette matière colorante est accompagnée
d'une formation d'eau oxygénée.

» Pour vérifier ce fait intéressant, il suffit de décolorer quelques grammes
d'une solution aqueuse assez concentrée de sulfate d'indigo, en les agi-

tant dans un flacon rempli d'ozone concentré. Une fraction du liquide

jaune obtenu, étant reprise par l'éther et l'acide chromiqae, donne de suite

la coloration bleue caractéristique du peroxyde d'hydrogène. Rien de sem-

blable ne s'observe avec la même solution d'indigo essayée avant l'action

de l'ozone : l'éther demeure incolore.

» Ainsi il est prouvé que, de même pour l'alcool et l'éther, l'action de

l'ozone sur l'indigo est accompagnée d'une production d'eau oxygénée.
C'est probablement un fait général, qui pourra se contrôler toutes les fois

que l'ozone ne donnera pas naissance en même temps à des produits de

nature à altérer très-rapidement le peroxyde d'hydrogène formé.

» Ce peroxyde d'hydrogène étant soluble dans l'eau et doué également
de propriétés décolorantes, on explique à la fois, par sa production, la su-

périorité de l'ozone comme agent de décoloration et la continuité de l'ac-

tion chimique, alors que l'oxygène odorant a cessé d'exister.

)) Voilà la cause du phénomène que M. P. Thenard a observé, de son côté,

et qu'il a désigné sous le nom d'action continuatrice dans son importante

Communication sur le dosage de l'ozone.

» Si maintenant l'on rapproche les divers cas connus de formation d'eau

oxygénée, de ceux que j'ai signalés et qui accompagnent des phénomènes
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patents de déshydrogénalion, ainsi que l'alcool et l'éther en fournissent un

exemple parleur transformation partielle en aldéhyde, sous l'influence de

l'ozone, ne peut-on pas se demander si le peroxyde d'hydrogène, à son

tour, ne doit pas être plutôt considéré, d'une manière générale, comme
un produit de déshydrogénalion engendrée par une action oxydante

(2HO — H = H0^), que comme le résultat d'une simple fixation de l'oxy-

gène sur l'eau ?

» Le fait est qu'il m'a été impossible, jusqu'à présent, de reproduire le

peroxyde d'hydrogène par l'action de l'eau seule sur l'ozone concentré. »

M. P. Thenard présente, à propos de cette Communication, les obser-

vations suivantes :

« Dans la Communication que j'ai eu naguère l'honneur de faire à

l'Académie sur le dosage de l'ozone par l'acide arsénieux, je n'ai pas fait

de rapprochement entre l'action oxydante que, ainsi quele chlore, cet agent

exerce sur l'acide arsénieux. Car tout en ne niant pas que l'analogie soit

des mieux marquées, je fais cependant des réserves basées sur des diffé-

rences, qu'il serait aujourd'hui trop hâté de signaler, mais que je peux au

moins suspecter.

» Quant à l'action qui se continue après que le sulfate d'indigo a éteint

l'oxygène ozone, j'ai de graves raisons de l'attribuer à de l'eau oxygénée
formée par les corps en présence. M. Dumas en sait quelque chose, car

avant ma publication nous avions discuté ensemble la question; mais,

par la température élevée qui régnait au moment de mes expériences et qui

règne encore aujourd'hui, l'eau oxygénée devient si instable, que malgré
les apparences j'ai dû craindre quelque confusion fâcheuse et me montrer

prudent.
» Il faut en effet se bien garder de conclure trop vite quand on manie

de l'ozone; et, quoique j'aie en portefeuille beaucoup de résultats dont

plusieurs sont intéressants, je demande à l'Académie la permission de ne

pas m'étendre davantage aujourd'hui. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques dérivés du tétrachlorure de naphtaline.

Note de M. E. Grimaux, présentée par M. Wurtz.

» Quoique la naphtaline ait été l'objet de travaux nombreux et impor-

tants, ses produits d'addition sont encore peu étudiés, et l'on ne connaît à

peu près que les chlorures de naphtaline décrits par Laurent, et les hy-

45..
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driires signalés par M. Berihelot. Il était à prévoir cependant que l'étude

des composés d'addition de la naphtaline amènerait la découverte de corps

intéressants, appartenant à des séries nouvelles; c'est ce que démontrent

les recherches suivantes, entreprises sur le tétrachlorure de naphtaline a,

C'H'Cl*, décrit par Laurent.

D J'ai tenté de saponifier le tétrachlorure par l'eau, et j'ai d'abord opéré

en vase clos, en chauffant le chlorure pendant quelques heures avec

3o fois son poids d'eau, à la température de 180-190 degrés; dans ces con-

ditions, le tétrachlorure disparaît en fournissant de l'acide chlorhydrique

et un composé oxygéné soluble dans l'eau renfermant C'^H'^Cl^O^

Comme il est mal commode d'obtenir, par ce mode opératoire, des quan-

tités notables de produit, j'ai essayé de décomposer le tétrachlorure de

naphtaline en le chauffant pendant plusieurs jours avec 3o fois son poids

d'eau, renfermant de l'hydrate de plomb en suspension; dans ces condi-

tions, on voit bientôt disparaître le tétrachlorure et l'oxyde de plomb,

et la liqueur dépose, par le refroidissement, une grande quantité de

chlorure de plomb. Je me suis aperçu bientôt que l'eau est le seul agent

de décomposition, et que l'oxyde de plomb ne fait que fixer l'acide chlor-

hydrique, à mesure que celui-ci est rais en liberté.

» Si, en effet, on met en suspension 3o grammes de tétrachlorure de

naphtaline dans un kilogramme d'eau, et qu'on fasse bouillir le liquide,

le tétrachlorure de naphtaline disparaît au bout de quarante-huit heures,

la liqueur filtrée bouillante et concentrée à moitié dépose, par le refroi-

dissement
,
un corps solide

, auquel l'analyse assigne la composition

C"'H"'C1^0-, et que ses réactions caractérisent comme un glycol chloré.

» Je donnerai à ce corps le nom de glycol naphlhjdvénique bicliloré, car

il dérive de l'hydrocarbure C'*'!!"* décrit par M. Berihelot, et qu'on peut

appeler naplilhydrène.

« Le glycol naphthydrénique bichloré C'H'CP se présente en

grains cristallins, durs, légèrement colorés en brun ou en plaques bril-

lantes, suivant qu'il se dépose d'une solution étendue ou concentrée. On

peut le purifier en le dissolvant à l'ébullition et en présence de noir ani-

mal dans 4 fois son poids d'un mélangea parties égales d'eau et d'alcool;

il se sépare alors en petits cristaux incolores. Par l'évaporation lente de

sa solution éthérée, il se présente sous la forme de prismes durs, assez gros,

mal déterminés. Il est peu soluble dans l'eau froide, soluble dans près de

3o fois son poids d'eau bouillante, assez soluble dans l'alcool et dans
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l'éther. Après cristallisation lente dans l'éther, il fond à 1 55- 1 56 degrés.

» Chauffé avec le chlorure d'acétyle, il s'y dissout au bout de quelques

instants avec dégagement d'acide chlorhydrique; le produit de la réaction,

débarrassé du chlorure d'acétyle, fournit, par des cristallisations succes-

sives dans l'alcool bouillant et dans l'éther, des plaques légères, nacrées,

i OC'H'O
fusibles à i3o-i3i degrés, et qui constituent le diacétate C'H'Cl''

qc^H'O'

Par évaporation spontanée de sa solution éthérée, cet acétate se dépose

en grandes lames brillantes ou en prismes courts et durs. Il est assez dif-

ficile de l'obtenir pur, car il se produit en même temps un corps plus so-

lubie dans l'alcool, cristallisant en aiguilles fusibles à i54 degrés, et dont

on n'a pas eu une quantité suffisante à l'état de pureté pour l'analyse.

» Avec le chlorure de benzoyle, on obtient un dibenzoate

C'H'Cl'
OC'H^O

OC'H'O

en petits grains blancs, solubles dans l'alcool et l'éther, fusibles à i48-

i5o degrés.

» Lorsqu'on distille le glycol naphthydrénique chloré avec de l'acide

chlorhydrique ordinaire ou avec une solution d'acide bromhydrique, une

portion se transforme en matières noires, et il passe à la distillation avec

les vapeurs d'eau de longues aiguilles, qu'on purifie par cristallisation

dans l'eau bouillante, et qui constituent un tiaphtol monochloré

C"'H''CI,OH.

» Le naphtol monochloré est en longues aiguilles excessivement légères,

peu solubles dans l'eau froide, solubles dans l'eau bouillante, fondant à

109 degrés, en émettant l'odeur bien connue des phénols. Chauffé en pe-

tite quantité dans un tube, il se sublime sans altération; il se dissout dans

les alcalis, et en est reprécipité par les acides; sa solution aqueuse rougit fai-

blement à l'air; elle n'est colorée ni par le chlorure ferrique, ni par le chlo-

rure de chaux. Dissous dans l'acide sulfurique, le naphtol chloré se colore

en violet par l'addition d'un cristal d'acide oxalique.

» La production du naphtol chloré par l'action de l'acide chlorhydrique

ou de l'acide bromhydrique sur le glycol C"'H'CP(OH)^ s'explique, en

admettant qu'il se forme d'abord une chlorhydrine ou une bromhydrine.

C'*H'Cr^
j
°JJ
+ HCl = C'^H^CP

j
Qjj
+ H^O,

et cette chlorhydrine, qui appartient au type du tétrachlorure de naplita-
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line, perd facilement a molécules d'acide chlorhydrique, comme le fait le

tétrachlorure à la distillation

C^'H^Cl"
! ^'

- aHGl = C'^n'Cl, OH.
( OH

» Quoique je n'aie pas encore isolé cette clilorhydrine à l'état de pu-

reté, elle paraît être le premier produit de l'action de l'acide chlorhydrique

sur le corps G*''H'Cl'(OH)^ En effet, lorsqu'on chauffe celui-ci avec

8 à lo fois son poids d'acide chlorhydrique dans un ballon en communi-

cation avec un réfrigérant ascendant, il s'attaque et ne tarde pas à se

transformer en un liquide épais qui se solidifie par le refroidissement. La

solution éthérée de ce produit abandonne, par l'évaporation lente, des

cristaux fusibles à i83 degrés, d'une saveur amère et camphrée, mais qui,

d'après l'analyse, sont un mélange du corps C'°H*CP(OH)- et de la chlor-

hydrine C'H'CP, OH. Ces cristaux, bouillis avec la polasse alcoolique ou

soumis à la distillation sèche, fournissent une petite quantité de naphtol

chloré. 11 se forme aussi des traces de naphtol chloré par la distillation

sèche du glycol naphthydrénique chloré lui-même. Il prend encore nais-

sance lorsqu'on chauffe le tétrachlorure de naphtaline avec i5 fois son

poids d'eau à 190-200 degrés.

» La formation du naphtol chloré C" H" Cl, OH au moyen du corps

C"'H*Cl''(OH)^ présente un certain intérêt, car elle explique un fait resté

obscur jusqu'à ce jour et même contesté, la transformation de la benzine

en phénol, opérée par M. Church (i). On sait que M. Church avait ob-

tenu, par l'action du bichromate de potn^sium et de l'acide chlorhydri-

que sur la benzine un composé C^H°CP, chlorhydrate de benzine chloré, et

qu'il avait transformé en phénol. Comme l'auteur attribuait la produc-
tion du phénol à la décomposition par la potasse du chlorure de phé-

nyle C'H'^Cl, ce qui est en contradiction avec les faits, on mit en doute la

réalité de l'expérience de M. Church. Depuis, M. Jungfleisch a montré que
la proiluction du phénol doit être attribuée au dédoublement du corps

C°H°CP, car il a obtenu des phénols chlorés dans la saponification des

chlorures de benzine chlorés. Il me semble que l'explication des faits

observés par M. Church et M. Jungfleisch se trouve dans la transformation

en naphtol chloré du corps C'"H*Cl'(OH)-. On peut admettre que le chlo-

rure de benzine CH^Cl* se saponifie partiellement en donnant une chlor-

(i) Journ. Ckem, Society, mars 1861, et Bulletin de la Société chimique, i863, p. 460.



(
355

)

hydrine intermédiaire C*H^ , qui perd ultérieurement les éléments de

l'acide chlorhydrique pour se transformer en phénol.

» Le glycol naphthydrénique chloré se dissout facilement dans l'acide

azotique fumant sans dégagement de vapeurs nitreuses; l'eau précipite de la

solution des flocons hlancs, qu'on peut faire cristalliser dans l'éther. Lors-

qu'on dissout le glycol naphthydrénique chloré dans trente fois son poids

d'eau bouillante, additionnée de 2 pour 100 d'acide azotique, et qu'on

évapore la solution au bain-marie, on n'obtient d'autre produit d'oxyda-

tion que l'acide phtalique. Néanmoins, en oxydant le tétrachlorure, j'ai

observé la production d'un corps qui paraît être un dérivé d'oxydation du

corps C" H* Cl- (OH)-, et qui se forme dans les conditions suivantes.

» Si l'on fait bouillir le tétrachlorure de naphtaline avec une solution

aqueuse d'azotate d'argent très-étendu ou avec trente fois son poids d'eau

renfermant 2 pour 100 d'acide azotique à 35 degrés Baume, au bout de

quarante-huit heures, la presque totalité du tétrachlorure a disparu, et la

liqueur filtrée bouillante dépose de petits cristaux jaunes, presque inso-

lubles dans l'eau, solubles dans l'alcool faible bouillant, et qui, par évapo-

ration spontanée de leur solution éthérée, se présentent en petites plaques

hexagonales épaisses, brillantes, fusibles à igS-igô degrés. Ce corps

parait renfermer C'H'Cl-O'-, et représenter le glycol naphthydrénique

bichloré, moins 1 atomes d'hydrogène. Il ne se forme qu'en petite quan-

tité, et sa production n'est pas constante. Aussi n'avons-nous pu le sou-

mettre à des réactions propres à déterminer sa formule et à décider si

c'est une acétone-alcool C'H'Cl^
|

-, analogue à la benzoïne ou une sorte

dequinoneC'H'Cl^l^^-
» La solution dont ce corps s'est séparé fournit par concentration une

notable quantité de glycol naphthydrénique chloré C"'H'Cl-(OH)^ prove-

nant de l'action de l'eau sur le tétrachlorure. Les eaux mères évaporées

au bain-marie donnent de l'acide phtalique.

)> Les faits qui précèdent ouvrent la voie à de nouvelles expériences, qui

sont en cours d'exécution.

» J'ai constaté aussi que l'hexachlorure de benzine se saponifie par l'eau

à une température élevée, en fournissant un composé très-soluble.

» Ces recherches ont été faites au laboratoire de M. Wurtz. »



( 356
)

PALÉONTOLOGIE. — Sur un dépôt osseux, situé au pied du Mont-Dol

{llle-et- Vilaine). Note de M. S. Sirodot. (Extrait.)

« J'ai l'hoiineiir de communiquer à l'Académie les résultats généraux de

fouilles exécutées au Mont-Dol, pour rechercher la disposition, l'étendue et

la nature d'un dépôt osseux qui me paraît avoir une importance digne de

fixer l'attention du monde savant.

» Au milieu des marais de Dol, le Tertre, comme ou l'appelle dans le

pays, est un monticule isolé, à base sensiblement circulaire, d'une hauteur

de 65 mètres au-dessus du niveau de la mer, dont il n'est séparé que par

une distance d'environ 5 kilomètres. Il est formé d'nn massif granitique,

traversé, du nord au sud, par un filon de diorite, et d'un petit banc de

schiste azoïque, appuyé contre le versant sud avec une inclinaison du nord-

ouest au sud-est. A l'est et au nord, les flancs sont constitués par des escar-

pements verticaux, mais la pente s'adoucit au sud-ouest, et c'est par le côté

sud seulement que la plate-forme est d'un accès facile. Le versant sud est

séparé des escarpements de l'est par une forte arête d'un granit blanc qui

passe à la leptinite. Cette arête est le point de départ de six bancs paral-

lèles, d'un granit plus ou moins coloré, dirigés du nord au sud, contigus,

mais séparés par des murs presque verticaux et composés d'assises super-

posées, avec une inclinaison du nord-est au sud-ouest.

» C'est au pied de ces glacis, abrités contre les vents du nord et de l'est,

que se trouve le dépôt osseux dont la découverte vient d'être faite.

» Mon attention ayant été éveillée par la découverte fortuite de quelques

ossements, attribués à des baleines et mis à nu dans une tranchée prati-

quée par M. Lebreton, je me rendis sur les lieux le 19 mai. Après une jour-

née de recherches, dans la partie du dépôt osseux qui apparaissait sur le

côté gauche de la tranchée, j'avais acquis la conviction que le Mont-Dol

recelait des matériaux suffisants pour rétablir une page de l'histoire de

l'homme aux époques préhistoriques. M. Mouton, ingénieur du chemin

de fer de l'Ouest, s'intéressa vivement à mes espérances, qu'il ne tarda pas
à partager. Il voulut bien se charger de faire exécuter les premiers sondages.
Le 1 2 juin, je me mis à la tête d'une équipe de travailleurs, qui a fonctionné

jusqu'à ce jour sans interruption.
» Il a été ouvert dans la direction du nord au sud, celle des bancs de

granit, une première tranchée, qui, prenant le dépôt osseux à fleur de

terre, l'a suivi dans son inclinaison jusqu'à une profondeur de 3™, 5o. Le

gisement se présentant sous la forme d'une couche continue, il a été



(357 )

exploité progressivement, par banquette de i mètre à i"'2o de largeur, à

droite et à gauche de la tranchée primitive. Les limites du dépôt osseux

ont été atteintes dans la région la plus superficielle au nord et à l'est; on

poursuit aujourd'hui la découverte dans la direction ouest, en même temps

qu'on prépare une tranchée dans la direction du sud.

» Des faits observés pendant cinquante jours de travail, il résulte :

» i** Que le gisement osseux forme une couche continue, dont l'incli-

naison du nord-est au sud-ouest est précisément celle des glacis des bancs

de granit voisins;

» 2° Qu'il se trouve distribué entre des fragments plus ou moins volu-

mineux de granit à arêtes vives;

» 3° Que la couche osseuse, d'une épaisseur moyenne de 5o centimè-

tres, repose sans discontinuité sur un banc d'argile sablonneuse aussi fine

qu'homogène, d'une épaisseur moyenne de i^jao, et qu'elle est recouverte,

dans sa région la plus élevée, par un sable granitique terrestre, et plus bas

par une couche de sable marin coquillier, dont les dispositions à l'ouest et

au sud ne sont pas encore connues.

» Les débris recueillis jusqu'à aujourd'hui dans cette station sont con-

sidérables; ils remplissent vingt-trois caisses, déposées à la Faculté des

Sciences de Rennes. Ils se composent : de dents; d'os généralement brisés;

de fragments d'os plus ou moins calcinés et de cendres ; de silex en ro-

gnons, en éclats et en couteaux; de cailloux roulés, de grès et de quart-

zite étrangers à la région, ayant servi à la fabrication de haches et de coins.

Les dents doivent être rapportées aux genres : Eleplias, Eqitits, Bos et au

très genres de ruminants de plus petite taille; Rhynoceros^ Sus, Uisiisei divers

genres de carnassiers, dont la détermination demande un plus sérieux exa-

men. Trois de ces genres dominent et se font remarquer par la fréquence

de jeunes animaux; ce sont les genres Equus, Bos elEleplias. Il a été déjà

extrait, dans un état de conservation très-variable, plus de cent cinquante

molaires d'éléphant de toute taille.

» Les os sont généralement brisés, à l'exception des os courts des extré-

mités des membres, dont l'intégrité contraste singnlièrement avec l'état des

os longs fous brisés. Il est important de faire remarquer que, tandis que les

extrémités articulaires des os longs se présentent avec une conservation

surprenante, il n'existe pas une seule diaphyse dont les fragments n'ac-

cusent une cassure dans le sens de la longueur.
» Les fragments d'os plus on moins complètement calcinés, dissémines

C. R., 1872, 2= Semestre. (T. LXXV, N» G.) '^"
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dans la région supérieure du dépôt, se sont trouvés, sur quelques points,

mélangés à des cendres, en quantité telle qu'il a été possible d'en recueillir

plus de 25 kilogrammes.
» Les silex, complètement étrangers à la région, caractérisent le dépôt

au même titre que les cendres : quelques-uns sont entiers, beaucoup se

présentent sous la forme de nodules dont on a enlevé des éclats sur toutes

les faces, la grande généralité sous forme d'éclats bruts ou dont le tran-

chant a été régularisé par des retailles. L'un de ces éclats, en forme de

couteau, a de très-remarquables dimensions.

M Une hache en grès, dont le tranchant a été obtenu par éclats, a attiré

mon attention sur des cailloux roulés d'une roche identique, dont l'ana-

logie avec les grès d'Erqui (Côtes-du-Nord) est frappante.
» Enfin quelques fragments de quartzite en forme de coin doivent être

également signalés, parce qu'ils sont étrangers à la localité.

» Les débris osseux ne se rencontrent pas seulement dans la couche

dont je viens d'indiquer rapidement le contenu, mais encore, bien que

rares, dans le banc sous-jacent d'argile sablonneuse et même au milieu

d'un conglomérat de rochers anguleux disposés en masse caverneuse, sur

lequel l'argile repose. Il était important de bien établir ce fait, qui devra

être pris en considération pour estimer l'âge relatif du dépôt osseux
;
aussi

a-t-il été creusé plusieurs puits pour en retirer des preuves incontestables.

Il y aura à rechercher si les débris osseux n'ont pas séjourné pendant un

temps plus ou nioinslong sur les hauteurs du versant sud, avant de prendre
la disposition qu'ils occupent actuellement.

» La coexistence de l'homme et de ces débris est incontestable : le feu,

les instruments de pierre en sont des preuves suffisantes. Mais il est pos-

sible, je crois, d'aller plus loin et d'indiquer la participation directe qu'il

a prise à leur accumulation. Les nombreux fragments d'os brûlés, rappro-

chés de cette circonstance que les grandes espèces animales, les Éléphants,

les Rhinocéros, sont généralement représentées par des animaux jeunes,

me portent à considérer le dépôt osseux du Mont-Dol comme représen-

tant des débris de cuisine.

M On pourrait encore invoquer, à l'appui de cette manière de voir, qu'il

n'existe pas luie diaphyse d'un os à moelle qui n'ait été fendue dans le

sens de la longueur; mais, comme cet argument est discuté, je me conten-

terai de signaler la coïncidence.

» Les nouvelles tranchées, qui sont en voie d'exécution, auront surtout

pour objet la recherche des circonstances qui permettront d'estimer l'âge
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nira des arguments; j'en attends d'autres de l'étude attentive des couches

superposées. » -,

ANATOMIE COMPAKÉE. — Sur le développement des fibres musculaires striées

chez tes Insectes. Note de M. J. Kunckel, présentée par M. Blanchard.

« La structure des muscles est bien connue, mais le développement des

fibres et des fibrilles est encore pour les anatomistes un sujet de controverse.

Chacun sait que la nature et les propriétés des muscles sont identiques dans

toute la série animale, et quoique mes recherches soient relatives au déve-

loppement du tissu musculaire chez les insectes, les faits que j'expose n'ac-

quièrent pas moins un caractère général.
» M. Kolliker et avec lui un grand nombre d'anatomistes regardent la

fibre musculaire entourée de son sarcolemme, c'est-à-dire le faisceau pri-

mitif comme l'élément fondamental du muscle. M. Rouget dans ses divers

Mémoires s'efforce au contraire de démontrer que les faisceaux primitifs

sont toujours constitués par une réunion de fibrilles, l'élément primordial
étant la fibrille; tout récemment M. W Donitz a de même considéré la

fibrille comme l'élément; il n'y a là qu'une affirmation : ces deux histolo-

gistes n'ont pas observé le développement de ces fibrilles.

» Quant à la formation des muscles, sans rappeler l'hypothèse de

Schwann, hypothèse universellement abandonnée, nous trouvons une opi-
nion professée par M. Kolliker et beaucoup de savants de l'Allemagne :

chaque fibre musculaire provient d'une cellule unique qui s'allonge extra-

ordinairement en même temps que son noyau se multiplie, et le contenu de

ces cellules se transforme en fibrilles par division longitudinale, le sarco-

lemme étant la paroi de la cellule. Pour M. Lebert et M. Margo les éléments

générateurs des muscles sont des noyaux particuliers qu'on rencontre dans

la période embryonnaire et qui ont reçu le nom de corps myogéniques,

myoplastes ou sarcoplastes. Les sarcous éléments de Bowman ne sont certes

pas les éléments des fibres, ce sont comme les disques superposés des pro-
ductions artificielles ainsi que M. Kolliker et M. Rouget l'ont démontré.

M. Leydig admet dans le faisceau primitif l'existence de cylindres primitifs,

mais il soutient avec Remak et d'autres observateurs que les fibrilles ne sont

pas les éléments du tissu musculaire. Relativement à la genèse des muscles

chez les insectes nous devons mentionner les conceptions hypothétiques de

M. Weismann; cet anatomiste dans ses éludes sur le développement post-

46..
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embryonnaire des Muscides fait jouer un grand rôle à des agglomérations
de granules (kornchenkugeln), formées parles anciens tissus de la larve en

voie de destruction et par les produits de la dissociation du tissu adipeux;
ces amas de granules complètement libres se grouperaient par une sorte

d'attraction en cordons longitudinaux et constitueraient les faisceaux muscu-

laires. Ce mèuie auteur, dans des recherches postérieures sur les Corètin-es,

décrit certaines parties comme les rudiments des muscles des ailes, mais le

développement élémentaire n'est pas indiqué.
» Les auteurs sont donc fort peu d'accord sur l'origine des muscles

; je

me propose de démontrer que : i° Célément primitij du muscle est la fibrille,

chaque fibrille provenant d'une cellule embrjonnaire unique (jui s'allonge extrê-

mement sans que son nojau se modifie; ce noyau rempli de granulations dispa-

raissant lorsque se montre la striation; 2° les fibrilles déjà formées, le sarcolemme

apparaît et entoure en se développant un certain nombre d'entre elles : telle est

l'origine du faisceau primitif; 3° les mjoplastes ou sarcoplasles n'ont rien de

commun avec le sarcolemme ni avec les fibres musculaires ; ils apparaissent quand
les cellules embryonnaires desfibrilles sont déjàfort allongées.

» Lorsqu'on suit le développement des Diptères, insectes particulièrement

favorables à l'observation, on est témoin à l'époque de la métamorphose
d'une série de phénomènes fort curieux. Les larves perdent la faculté de se

mouvoir, les téguments et les appendices de l'Insecte adulte qui existaient

dans ces larves à l'état embryonnaire sous la forme de replis de l'hypo-

derme se réunissent pour constituer la tête et ses appendices, le thorax et

les membres, les pièces appendiculaires de l'armure génitale. Cette for-

mation nouvelle des téguments et des appendices de l'Insecte adulte, for-

mation qui est indépendante des téguments de la larve, est accompagnée de

la production d'un tissu musculaire nouveau, les muscles de la larve se

détruisant com|)létement. Cette genèse du tissu musculaire de l'Insecte

parfait est un phénomène dont l'étude vient complètement modifier les

opinions que l'on professait sur les métamorphoses des Insectes.

» Les faits que je vais exposer ont été observés chez les Volucelles, mais

ils ne sont pas particuliers à ces Diptères; les nymphes des Syrphides,

Muscides, OEslrides, Slratyomides, Tipulides se prêtent également bien à

l'examen.

» Après que la larve a perdu le mouvement, si l'on ouvre avec précau-

tion une nymphe du deuxième au troisième jour, après avoir eu soin de

pénétrer ses fragiles tissus d'une dis.solution faible d'acide chromique pour

empêcher la désagrégation des parties, en enlevant avec de grandes pré-
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cautions la peau de la larve qui adhère encore, on reconnaît dans le thorax,

par exemple, une première membrane amorphe, l'enveloppe de la nymphe,

au-dessous la couche de cellules de l'hypoderme formant un réseau d'hexa-

gones, puis des cellules elliptiques imbriquées; enfin tout à fait au-dessous

le tissus musculaire de la larve en voie de destruction. Ces ceUuies ellip-

tiques longues de o°"",o3 à o"'",o4 et larges de o""",oo6 à o'^-SoGg ont un

noyau assez volumineux rempli de granulations; à chaque pôle en dehors

du noyau on peut apercevoir lui petit globule qui paraît bleuâtre et réfracte

vivement la lumière. Si nous examinons une nynqihe un peu plus avancée

en âge, du troisième au quatrième jour, nous retrouvons la même disposi-

tion des couches de tissus, mais les cellules elliptiques se sont allongées et

sont devenues fusiformes; le tissu musculaire de la larve se voit encore au-

dessous. T.e cinquième jour les ceHules fusiformes se sont démesurément

étirées, chaque pôle porte un long appendice, mais le nojau n'a changé ni

de forme ni de dimension; il ne s'est pas multiplié; la transformation des

cellules en fibrilles est déjà manifeste. Le huitième jour est caractérisé chez

les nymphes de Volucelles par l'apparition de deux cornes stigmatifères; à

ce moment on peut se convaincre que les faisceauxmusculaires sont déjà

formés, mais qu'ils sont dissimulés par une membrane couverte d'une mul-

titude de petits noyaux arrondis (o"'",oo64 de diamètre) très-rapprochés et

disposés en lignes longitudinales et transversales à peu près régulières; ces

noyaux remplis de granulations sont les corps myogéniques, les myoplastes

ou sarcoplastes; sous ces myoplastes se trouvent les faisceaux primitifs en-

veloppés chacun par leur sarcolemme dont les noyaux placés en série de

distance en distance à la face interne se distinguent par leur forme comme

parleur dimension des noyaux myoplastiques qui les recouvrent; ils sont

elliptiques et leur diamètre (o""",o 1 9) est au moins trois fois plus grand . Mais,

chose essentielle, la membrane couverte de myoplastes déchirée, le sarco-

lemme rompu, le faisceau primitif se décompose en fibrilles, chaque fibrille

ayant déjà acquis à peu près sa longueur définitive (6 à 7 millimètres) et

conservant son noyau. Peu de temps après ce huitième jour la striation

s'accuse, mais le noyau a disparu; la fibrille n'est plus qu'un cylindre régu-

lier qui ne garde aucune trace de son origine cellulaire. C'est du sixième au

huitième jour que les trachées musculaires commencent à se montrer; leur

formation n'est pas moins curieuse que celle des muscles; à mesure qu'elles

se développent et que les muscles prennent leur consistance définitive, les

myoplastes disparaissent.

» Les cellules elliptiques ou cellules embryonnaires des fibrilles ne se
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rencontrent pas seulement dans le thorax, elles se trouvent également dans

les pattes de la nymphe et dans toutes les parties où seront des muscles de

l'insecte adulte.

» Quant aux idées émises par M. Weismann sur le rôle du tissu adipeux

et des muscles de la larve, qui tous deux fournirent les matériaux de for-

mation du tissu musculaire de l'insecte adulte, elles sont en désaccord avec

l'observation rigoureuse des faits. Le tissu adipeux conserve sa forme géné-

rale jusqu'au septième ou huitième jour; à partir de ce moment, le réseau

de celhiles qui le constituent commence à se détruire, le contenu des cel-

lules s'échappe sous l'aspect de petits amas de granulations graisseuses.

Ces granulations sont charriées par le sang dans toutes les parties de la

nymphe; certains auteurs ont prétendu que chez les nymphes il y a arrêt

des mouvements du cœur, au contraire, les contractions rhythmiques

du vaisseau dorsal se continuent sans interruption : c'est là un fait d'ob-

servation irrécusable. On voit donc que le corps adipeux ne se dissocie

qu'après l'apparition des cellules génératrices des Bbrilles et lorsque les

faisceaux musculaires sont déjà formés; il fournit exclusivement des maté-

riaux pour l'accroissement des tissus nouveaux de l'insecte adulte. D'autre

part, l'existence simultanée des cellules fusiformes génératrices des nou-

velles fibrilles et des anciens faisceaux musculaires de la larve est une

preuve que les muscles ne se modifient pas pour donner naissance au sys-

tème musculaire de l'insecte adulte; ils se détruisent, et les produits de leur

dégénérescence sont éliminés par les tubes de Malpighi dont la structure

comme les fonctions ne subissent aucun changement pendant la métamor-

phose.
» En résumé, l'élément primitifdu muscle est une cellule qui par son allon-

gement constitue une fibrille ; la fibre ou faisceau primitif est une formation

secondaire; c'est une réunion sous une enveloppe commune, le sarco-

lemrae, d'un certain nombre de fibrilles déjà développées : le sarcolemme

est donc une forme du tissu conjonctif; les myoplastes sont les centres de

formation du perimysiuni et ne jouent aucun rôle dans la genèse des mus-

cles; le tissu qui renferme les myoplastes n'est encore qu'une forme du

tissu conjonctif. Enfin, sans préjuger la nature intime de la substance fibril-

laire, on voit que la fibrille possède une enveloppe, qui est la paroi de la

cellule d'origine. »
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EMBRYOLOGIE. —Sur la forme embryonnaire des Dragonneaiix [Gordius).

Note de M. A. Villot, présentée par M. Blanchard.

« L'embryon des Dragonneaux, qui était resté inconnu jusqu'ici, ne

ressemble nullement à la forme adulte. C'est un ver microscopique, cylin-

drique, ayant à peine o°"", 2o5 de long sur o°"°, o45 de large, et dans lequel

on peut distinguer facilement une tète, un corps et une queue.

« La tête est aussi large que le corps et entièrement rétractile
;
elle est

armée d'une triple couronne de gros piquants, et se termine en avant par

une sorte de trompe ou de suçoir. La trompe est rigide, grâce aux quatre

forts stylets qui lui servent de charpente. Les piquants des deux premiers

rangs, c'est-à-dire ceux qui avoisinent la base de la trompe, ont la même

forme, la même disposition et la même grandeur ; ils sont au nombre de

six pour chaque rang, les supérieurs recouvrant un peu les inférieurs, et se

trouvent engagés en partie dans un étui triangulaire, quileur donne la forme

d'un fer de lance. Ceux du troisième rang sont implantés à la base de la

tête ; ils alternent avec ceux des deux premiers rangs et ne leur ressemblent

ni pour le nombre, ni pour la forme
;
leur gaîne est presque quadrilatère

et leur extrémité libre beaucoup plus longue ;
ils sont aussi plus gros, plus

résistants; enfin, on en compte sept, au lieu de six, parce que l'une des

gaines en porte deux. La tête, dans ses mouvements de protraction et de

rétraction, se comporte comme la trompe des Échinorhynques ; elle se

retourne sur elle-même de son sommet à sa base et de sa base à son som-

met, en faisant décrire à ses piquants un arc de cercle de i8o degrés. Lors-

qu'elle est hors du corps, la pointe des piquants se trouve dirigée en ar-

rière; dans le cas contraire, c'est l'inverse. Leur ordre est alors complète-

ment interverti : la trompe, qui était en avant, est rejetée tout à fait en

arrière; puis viennent successivement les piquants du premier, du deuxième

et du troisième rang, réunis en faisceaux et constituant avec la trompe une

tige solide au centre du corps ;
l'extrémité des piquants du troisième rang

dépassant un peu l'extrémité du corps, celui-ci est alors armé d'un dard

court, mais très-résistant.

» Le corps présente de nombreux plis transversaux, très- rapprochés et

très-réguliers,
de sorte qu'on le dirait composé de véritables anneaux.

» La queue, un peu moins large que le corps, en est séparée par un

étranglement profond; elle est aussi très-dislinctement annelée et porte

vers son extrémité postérieure, qui est obtuse, quatre appendices : deux

très-petits au centre, et deux plus grands sur les côtés.
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» La description que je viens de donner a été faite sur l'embryon du

D, de Claix (Charvet) ;
mais elle s'applique aussi, à quelques détails près, à

l'embryon du D. de i?jsse< (Cliarvet), car celui-ci ne se distingue du précé-

dent que par sa taille légèrement plus forte et la brièveté de l'extrémité

libre de ses piquants du troisième rang.
» Une fois sorti de l'œuf et libre dans l'eau, où il est d'abord appelé à

vivre, l'embryon des Dragonneaux n'a pas à sa disposition de grands

moyens de locomotion. Sa queue cylindrique et peu mobile ne peut lui

servir à nager. Tout au plus pourrait- il se frayer un chemin dans la vase à

l'aide des crochets dont sa tète rélractile est armée. Aussi doit-il être faci-

lement entraîné par le plus faible courant. Ceux que je détenais dans des

vases de verre finissaient par adhérer anx parois et y formaient par leur

nombre une sorte d'enduit pulvérulent. Dans la nature, ils doivent se fixer

de la même manière sur les cailloux, les racines ou les tiges des plantes

aquatiques; et c'est là qu'ils attendent les larves dont ils sont les parasites

prédestinés.

» Ceci n'est point une hypothèse; l'expérience a été faite. Ayant mis im

certain nombre d'embryons en présence de diverses larves de Tipnlaires

cuiiciformes [Corethra^ Tanypus, Cliironomui), j'ai eu la satisfaction de les

voir s'enkyster. Le petit ver pénètre dans ces larves à téguments peu résistants

au moyen de son armature céphalique, qu'il fait d'abord saillir brusque-

ment; ses piquants, en se renversant, s'engagent dans les tissus de la larve,

les écartent, s'y fixent et permettent à sa trompe de s'enfoncer profondé-

ment; puis il retire le tout, pour recommencer la même manœuvre. Dès

que l'embryon a trouvé un gîte à sa convenance, il reste immobile; alors

les humeurs qui le baignent de toute part se coagulent et lui forment un

revêtement qui, en se durcissant, devient un véritable kyste. Ce kyste, qui

paraît couvert à sa surface extérieure de petites concrétions irrégulières,

est d'abord transparent et exactement appliqué sin- l'embryon; mais si au

bout de quelques jours on l'examine de nouveau, on voit qu'il a bruni,

qu'il s'est allongé et que l'embryon n'en occupe plus que la partie anté-

rieure, qui probablement n'est jamais complètement fermée. Ainsi le petit

parasite, après son enkystement, chemine encore dans les tissus de la larve,

allongeant toujours son kyste et laissant derrière lui un espace vide de plus

en plus grand, jusqu'au moment où il passe à l'état de larve. Telles sont,

en effet, ses conditions d'existence; tel est l'usage de l'armature compliquée

qu'il a reçue de la nature.

» Les Dragonneaux sont donc soumis, dans le cours de leur développe-
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ment, non-seulement à des migrations nécessaires, mais aussi à des méta-

morphoses complètes. Ce fait, auquel on était loin de s'attendre, nous montre

qu il n'existe, au point de vue des premières phases de l'évolution, aucune

analogie entre les Mermis et les Gordius
;
et que ceux-ci ont, à l'état em-

bryonnaire, une certaine ressemblance avec les Acanthocéphales. »

MÉDECINE. — Stir une épidémie de scorbut, observée à l'hôpital militaire d'ivrj.

Note de M. Leven, présentée par M. Claude Bernard.

« Chargé, durant le siège de Paris, de la direction d'iui service médical

à l'hôpital militaire d'Ivry, j'ai eu l'occasion d'étudier une épidémie de

scorbut qui avait sévi parmi les marins des forts voisins, les militaires et

les condamnés de la prison de la Santé.

1) Les médecins de l'armée et de la marine ont consigné dans les Annales

médicales l'histoire d'un très-grand nombre d'épidémies. Ce qui manquait
dans ces diverses études pour arriver à la notion de la pathogénie de cette

maladie, c'était une anatomie pathologique précise, l'analyse des liquides
de l'organisme du sang et des urines.

» Je suis arrivé, au point de vue de l'éfiologie, à cette conclusion que
la maladie n'est pas due à l'absence de végétaux, et que les végétaux ne

sont pas indispensables à la guérison, mais que la maladie est le résultat

d'une alimentation insuffisante dans les mauvaises conditions d'hygiène où
sont placés ceux qui la contractent. Le froid, l'humidité, im travail exces-

sif, la dépression morale avec l'alimentation insuffisante, doivent être con-

sidérés comme les principales causes du scorbut.

» Le scorbut est, selon moi, une maladie causée par l'inanition, mais

qui n'a aucune analogie avec l'inanition réelle, où toute alimentation est

supprimée
» Dans le scorbut, la graisse des tissus, le tissu adipeux sous-cutané, ne

disparaît pas, mais le système musculaire devient gras, la strie musculaire

disparaît et est remplacée par des granulations graisseuses, le sarcolemme
même peut être résorbé.

» La dégénérescence graisseuse frappe le muscle proportionnellement à

son activité; le cœur devient graisseux le premier, parce qu'il fonctionne

continuellement, puis les muscles du dos, de la cuisse, des bras, etc.

» Les viscères deviennent gras, ainsi que le foie, les reins.

» J'ai pu faire, avec le concours de M. Chalvet, l'analyse du sang et des

uiincs chez le même malade dans la période d'état et dans la période de

en., -.872, 2' Semeslrc. (T. LXXV, N" C.) ''t?
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guérison, et j'ai
trouvé que la fibrine augmente dans le sang jusqu'à 4 pour

looo; les globules baissent de moitié; l'albumine augmente aussi en

quantité.
» Après trois semaines, chez le même malade, l'analyse a prouvé que

les globules reviennent à la quantité normale 122 après s'être abaissés

à 63, la fibrine 2 après s'être élevée à 4, et que l'albumine a légèrement di-

miiuié (i).

» Le plus grand nombre de guérisons a pu être obtenu quand les ma-

lades ont été nourris avec de la viande crue, sans aucune intervention de

végétaux. »

OVOLOGIE. — Formalion des produits advenlijs de l'œuf des Placjioslomes.

Note de M. Z. Gekbe, présentée par M. Ch. Robin.

« Dans une précédente Communication, j'ai fait connaître le mode de

segmenlalion de la cicatricule de l'œuf des Plagiostomes, et j'ai dit que cette

segmentation, dans ce qu'elle a de fondamental, rappelait tout à fait celle

des Oiseaux, des Chéloniens, des Sauriens, des Ophidiens. Il me reste à

donner un résumé des observations que j'ai pu faire sur la formation des

parties complémentaires de l'œuf, comparativement à ce qui a lieu chez

les Oiseaux.

» Chez les Piagiostomes ovipares tous les phénomènes évolutifs qui suc-

cèdent à la segmentation de la cicatricule devant s'accomplir hors du sein

maternel, l'ovule, et plus tard l'embryon, avaient besoin d'enveloppes qui

les missent à l'abri des causes de destruction, et de substances albumineuses

que ne pouvait leur fournir le milieu dans lequel ils sont pondus. Aussi

l'œuf de ces espèces, parmi lesquelles comptent les Raies, que j'ai plus par-

ticuhèrement en vue, est-il pourvu, à sa sortie de l'oviducte, d'une coque,

d'un albumen, d'une membrane chalazifère.

i> La coque est composée de plusieurs couches superposées, intimement

unies, mais ayant chacune leurs caractères propres, et ces couches se dé-

composent elles-mêmes en plusieurs lames ou feuillets. La plus profonde,

celle qui se trouve au contact de l'albumen, mince d'un châtain clair à la

loupe simple, montre au microscope des séries obliques de fibres excessi-

vement fines, courtes, souvent onduleuses et se croisant. Au-dessus d'elle

(i) Quant aux urines du tnème malade : urée, 9; matières minérales, i8. Dans la période

de guérison : urée, 18; matières minérales, 10.
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se détache par sa teinte jaunâtre une seconde couche plus épaisse, d'appa-
rence cellulaire, mais exclusivement aréolaire. Celle-ci est limitée à son

tour par une troisième couche de même nature et de même couleur que la

première. Enfin une quatrième couche, bien différente des précédentes,
vient compléter extérieurement la coque. Cette quatrième couche, d'un

brun marron bien prononcé, comme tomenteuse à la surface et principale-

ment sur les bords et les appendices de l'œuf, est formée de fibres relative-

ment grossières, isolées ou réunies en faisceaux plus ou moins volumineux,

parallèles entre elles, et disposées dans le sens longitudinal de l'œuf. Celles

de ces fibres qui, n'étant pas incorporées en totalité dans la paroi de la co-

que, simulent une sorte de bourre flottante, contribuent à fixer l'œuf aux

corps étrangers.
» Je viens de dire que ces diverses couches avaient entre elles des rap-

ports fort étroits : il est très-difficile, en effet, de les isoler par la dissection,

comme on isole les deux feuillets principaux de la membrane coquillière

de l'œuf des Oiseaux; cependant la séparation devient possible lorsque,

après avoir fait macérer dans la potasse à froid un fragment de coque, on

l'immerge dans une très-faible solution de nitrate d'argent. Sous l'action

de ces deux agents, la couche profonde et les deux couches superficielles
s'isolent presque d'elles-mêmes en totalité ou en partie de la couche aréo-

laire, qui apparaît alors avec tout son caractère.

» Il n'y a donc rien ici qui rappelle de près ou de loin une coquille

proprement dite; nous ne trouvons qu'une enveloppe protectrice d'une

structure particulière, enveloppe qui, dans son ensemble et en forçant l'ana-

logie, pourrait, jusqu'à un certain point, être comparée à la membrane

coquillière de l'œuf de la Poule, ou plutôt à la coque fibreuse de l'œuf des

Serpents.

» L'albumen, beaucoup moins abondant que celui des Oiseaux, en dif-

fère encore par d'autres caractères : il est plus fluide et très-peu coagii-

lable; il a la même densité dans toute son épaisseur et ne présente aucune
trace de ces zones concentriques de dépôt, si visibles dans l'œuf de la Poule

fraîchement pondu et surtout sur l'œuf dont le blanc est eu voie de for-

mation.

» Enfin, la membrane chalazifère, excessivement ténue, terminée par
deux chalazes de volume inégal, très-peu tordues et se perdant dans l'al-

bumen, n'est point, comme dans l'œuf de la Poule, immédiatement au con-

tact de la sphère vitelline
;
elle forme une sorte de sac que remplit un fluide

muqueux hyalin, dans lequel flotte librement l'ovule, d'où l'on peut in-

47-
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férer que cette membrane n'a pas pour fonction, comme chez les Oiseaux,

de maintenir le jaune dans une position déterminée.

» Quelle est la source de ces divers éléments?

» Nous savons, par les recherches de Purkinje et surtout de M. Coste,

que l'ovule des Oiseaux, en parcourant le long du canal flexueux qui repré-

sente l'oviducte, s'enveloppe successivement et dans autant de régions dis-

tinctes, de la membrane chalazifère, de l'albumen, delà membrane coquil-

lière, de la coquille, dont nous venons de voir qu'il n'y a pas trace chez les

Raies
; nous savons aussi qu'il se revêt de ces produits en exécutant dans

son parcours un mouvement de rotation selon un de ses axes.

» Chez les Haies, où l'oviducte, sauf dans la région qui fournit la mem-

brane chalazifère, n'a ni la même structure ni la même forme, il ne saurait

en être de même. Ce n'est plus dans un canal de 35 à 4o centimètres

d'étendue, pourvu dans le sens de sa longueur de volumineux plis muci-

pares que seront sécrétés d'abord l'albumen, puis la coque; mais c'est dans

une glande parfaitement circonscrite, épaisse au plus de quelques centi-

mètres, située un peu au-dessus du milieu de l'oviducte, dont elle forme

sur ce point la paroi, et dont la cavité qui doit traverser l'ovule est aplatie

et dilatée latéralement comme l'est celle de l'utérus de la femme à l'état de

vacuité. Sous une masse unique, cet organe, partie intégrante, je le répète,

du canal vecteur, est un composé de plusieurs ordres de tubes glandulaires.

Les uns simples, assez courts, presque droits, rongés côte à côte, sont placés

tout à fait au débouché du conduit tubaire et y simulent deux coussinets

de médiocre épaisseur; les autres, plus longs, plus épais, flexueux, souvent

dichotomes, constituent la plus grande partie de la masse glanduleuse, et

enveloppent extérieurement les coussinets dont je viens de parler, comme

dans un fruit à noyau; le mésocarpe enveloppe l'endocarpe. Les premiers

fournissent l'albumen proprement dit; les seconds, les mucus formateurs

de la coque, et tous versent leurs produits dans la cavité de la glande, mais

sur des zones (trois au moins) bien distinctes.

» De cette disposition on pourrait déjà inférer que les mouvements de

rotation du globe vitellin dans la glande sont impossibles, et que la pro-

duction de l'albumen et de la coque, au lieu d'être successive comme chez

les Oiseaux, est simultanée ou à peu près. C'est, en effet, ce qui a lieu.

L'ovule qui, dans son passage à travers la première région de l'oviducîe, où

il reçoit la membrane chalazifère et les liquides qui diluent le jaune, a pu
exécuter quelques mouvements de rotation, comme la torsion des chalazes

en fait foi, dès
qu'il

;irrivo dans la cavité de la glande, est eu quelque
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sorte condamné, par la force même qu'affecle cette cavité, non plus à

rouler mais à couler, si je puis ainsi m'exprinier. Du reste, la preuve qu'il

en est ainsi, c'est que le blanc, comme je l'ai dit plus haut, n'est point

déposé par couches excentriques^ mais est simplement versé autour du

jaune qui l'entraîne dans son passage. D'un autre côté, les fibres de la

coque, au lieu d'être circulaires, ont une direction longitudinale d'arrière

en avant, comme si l'œuf, en totalité, avait passé par une filière.

« Ce qui démontre également que l'albumen et le mucus formateur de

la coque sont sécrétés simultanément et non successivement, ainsi qu'on le

constate chez les Oiseaux, c'est que les deux produits ne se rencontrent

jamais l'un sans l'autre. Un œuf à moitié engagé dans la glande et qui pos-
sède une partie de son albumen possède en même temps une partie de sa

coque; et si celle-ci n'est pas encore résistante et subcornée comme elle le

sera plus tard, du moins se distingue-t-elle déjà, même dans les points en for-

mation, et par sa couleur et par la nature du mucus destiné à la constituer.

» Je ne saurais passer sous silence un fait assez singulier, dont je ne vois

d'exemple nulle part : l'œuf, pourvu des parties accessoires que fournit la

glande, descend dans la région utérine de l'oviducte, non pas dans toute son

expansion, c'est-à-dire avec la forme quadrilatère qu'on lui connaît, mais

plié sur lui-même, les deux cornes de l'extrémité qui s'engage étant presque
au contact par celle de leurs faces qui se correspondent. Ce n'est que plus
tard qu'il rentre dans sa forme normale. »

CHIRURGIE. — De roblitération du vagin, comme mojen de gtiérison de l'in-

continence urinaire, causée par les grandes perles de substance de la cloison

vésico-vaginale. Note de M. Herrgott, présentée par M. C. Sédillot.

« Malgré les remarquables progrès de la Chirurgie dans le traitement des

fistules vésico-vaginales, on ne parvient pas toujours à les guérir en con-

servant l'intégrité fonctionnelle des organes affectés, et l'on se trouve par-
fois dans la nécessité de fermer le canal vaginal, à une hauteur plus ou
moins considérable, au-devant de l'utérus, dont l'orifice déverse dans la

vessie le sang menstruel; opération que Vidal de Cassis a proposée le pre-

mier, en i834-

» Le travail cicatriciel des grandes pertes de substance de la cloison vé-

sico-vaginale facilite, dans certains cas, par une sorte de rétrécissement

préparatoire, l'intervention et le succès de la Chirurgie.
» Nous avons pratiqué très-heureusement, en octobre 1864, une opéra-
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tion de ce genre, et nous avons eu l'honneur d'en adresser l'observation à

l'Académie (tSôg), avec un Mémoire plus étendu sur le traitement des

fistules vésico-vaginales. Nous pouvons aujourd'hui présenter deux nou-

velles observations d'oblitération vaginale avec guérison complète de l'in-

continence.

M L'une des malades, âgée de trente-six ans, accouchée en 1869, au for-

ceps, d'un enfant mort, et en 1870 a l'aide de la céphalotripsie^ avait toute

la paroi vaginale antérieure détruite, jusqu'à 3 centimètres du méat uri-

naire. Le vagin était en partie fermé à cette hauteur par un tissu cicatriciel,

offrant, sous l'arcade pubienne, une ouverture assez large pour y introduire

deux doigts, et conduisant au col utérin et dans la vessie. Trois opérations,

pratiquées le 1 mai et le g juin 1871 et le 1 1 mars 1872, amenèrent suc-

cessivement la diminution et enfin l'occlusion définitive du vagin et la

disparition de l'incontinence.

» L'autre malade, mère de douze enfants, avait été atteinte, à la suite de

son dernier accouchement, d'une perte de substance de toute la paroi vagi-

nale antérieure, admettant facilement trois doigts et en partie masquée par

la muqueuse vésicale renversée et faisant hernie. Trois opérations, faites

le 10 janvier, le 10 février et le 26 mai 1872, amenèrent également la gué-

rison. Un accident fit échouer notre première tentative, mais la moitié de

l'ouverture résultant de la perte de substance fut ensuite fermée, avec ré-

duction de la muqueuse vésicale, et, après la troisième opération, la malade

rendit parfaitement ses urines et avec elles le sang menstruel, sans aucune

incommodité.

» Ces observations nous paraissent confirmer les propositions suivantes :

» 1° La situation la plus favorable à donner aux malades, pendant les

manœuvres opératoires, est la situation appelée pelv-dorsale.

» 2° Le spéculum univalve, que nous avons présenté en 1867 et employé

depuis cette époque, est celui dont l'usage est le plus avantageux et le plus

commode.

» 3" Le succès dépend particulièrement de l'exactitude et de la régularité

de l'avivement et les aiguilles tubulées et les fils d'argent facilitent beau-

coup l'application des sutures.

» 4" Il n'esl pas nécessaire de placer une sonde à demeure dans la ves-

sie, et il ne faut recourir au cathétérisme que dans le cas où la miction ne

peut s'accomplir spontanément, accident presque toujours borné aux pre-

mières heures de l'opération. »
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ANATOMIE VÉGÉTALE, — Sur une forme de cellules épideriniques qui parait

propre aux Cypéracées. Note de M. J. Ddval-Jocve, présentée par
M. Duchartre.

« Depuis très-longtemps déjà on a décrit les diverses saillies que peut

présenter la paroi externe des cellules épidermiques, tantôt soulevée en

petites papilles ou en mamelons proéminents, tantôt enfin étirée pour con-

stituer un poil simple ou même pour supporter un poil composé et ra-

menx. Mais jusqu'à présent, à ma connaissance du moins, on n'a signalé, sur

la paroi interne, ni saillie, ni différence de structure. C'est pourquoi je crois

devoir signaler une forme particulière de cellules, que j'ai rencontrée dans

l'épiderme des Cypéracées.
» Dans les chaumes du Galilea mucronata, L. (sub. Schoenus), les fais-

ceaux fibro-vasculaires sont disposés en trois ou quatre cercles parallèles

à la périphérie et chacun d'eux est enveloppé d'un cylindre de parenchyme
vert. Entre chacun de ceux des cercles moyens et l'épiderme s'étend une

bande longitudinale de tissu libériforme (prosenchymateux), laquelle est

immédiatement recouverte par quatre ou cinq cellules épidermiques. Or,

parmi ces dernières, celles qui correspondent au milieu de la bande, au

nombre de une ou de deux, sont un peu en retrait sur les autres, et de

leur paroi interne s'élève un cône très-élégant qui quelquefois s'avance

jusqu'à toucher presque la paroi externe. Par des coupes longitudinales,

tangentielles et radiales, on constate que ces cellules à fond unique consti-

tuent une ou deux lignes courant sur toute la longueur de chaque bande

de prosenchyme; que chaque cellule de ces lignes a son cône et quelquefois

même deux
; qu'à sa base ce cône n'est pas circulaire, mais un peu ovale,

le plus grand diamètre suivant la longueur de la tige; qu'autour de la base

la paroi interne, au lieu de rester mince comme celle des autres cellules,

s'épaissit fortement et forme comme une galette sur laquelle s'élève le

cône. Ce renflement est plein comme le cône lui-même.

» En présence des réactifs, ce renflement et le cône se comportent
comme les parois des autres cellules épidermiques. Par ébullition dans

la potasse caustique, ils se gonflent extrêmement, ainsi que les autres

parois.

» Les cellules à fond conique sont plus longues et plus régulières que
celles du reste de l'épiderme qui recouvrent le tissu parenchymateux. J'ai

vainement cherché à suivre le développement de ces cônes. Les cellules

épidermiques très-jeunes et encore en voie de développement, contiennent
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de très-gros nucléus; à ce moment, on ne trouve aucune trace de saillies

coniques; mais on les voit aussitôt que les nucléus ont disparu,
M On voit les mêmes saillies à la face inférieure des feuilles, dont l'histo-

faxie est absolument identique à celle des tiges. Enfin sur les rhizomes de

la même plante on voit, sous l'épiderme, des bandes de tissu prosenchy-

mateux,*et les cellules épidermiques recouvrant ce tissu sont un peu moins

élevées que les autres, et quelques-unes portent aussi sur leur paroi interne

une saillie conique, semblable, quoique un peu plus petite, à celles des

tiges et des feuilles.

» Un certain nombre de Typhacées, de Joncées et de Graminées pré-
sentent aussi des cellules épidermiques recouvrant immédiatement des

bandes de tissu prosenchymateux; mais, malgré des recherches souvent

répétées, je n'ai pu y découvrir la moindre trace de ces saillies coniques;

tandis que j'en ai constaté la présence sur toutes les Cypéracées que j'ai pu
étudier vivantes [Cladium 3]nrisciis, R. Br.; Rhynchospara a/6fl, Vahl; Fiii-

rena pubescens, Riuith.; Eriophonim lalijolium, Hoppe; E. anc/uslifolium,

Roth.; Scirpus maritimus, L.; S. Holoschoenus, L.; 5. lacusti^is, L.; S. littora-

liSf Schrad.; Schœnus nigricans, L.; Galilea mucronata, Pari.; Cypenis longiis,

L.; C. sewtiinis, Roth; C. fuscits, L.; C. globosus, AU.; C. Papyrus, L.;

C. textilis, Thunb.; C. alternifolius, L.; Carex viilpina, L.; C. maxima,

Scop.; C. distans, L.; C. extensa, Good.; C. Ilordeistjchon,Yi\l.', C. palu-

dosa, Good.; C. Iiirla, L., etc.). C'est trop peu sans doute pour oser affir-

mer que ces cellules se rencontrent sur toutes les Cypéracées sans excep-

tion, et qu'elles ne se rencontrent que dans cette famille; mais c'est assez

povu' permettre d'appeler l'attention des hommes compétents sur cette sin-

gulière organisation. »

GÉOLOGIE. — Résumé des Phénomènes dont le volcan de Sanîorin a été le siège,

à In fin de l'éruption de 1866 [de décembre 1869 au mois d'octobre 1871).

Note de M. Gorceix, présentée par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Après cinq ans d'activité, le volcan de Sautorin est de nouveau rentré

dans une période de repos dont, depuis un siècle et demi, il venait de

sortir en 1866 pour la première fois.

» Dans une première Communication (i) j'ai déjà donné quelques indi-

cations sur l'état de ce volcan au mois de décembre 1869.

(1) Comptes rendus, i5 iL-vrier 1870.
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» Au mois d'avril 1870, l'aspect général avait peu changé ;
le cône

Georges, qui subsistait seul depuis la disparition sous les coulées de lave de

celui d'Aphroëssa, avait conservé la même hauteur de 1 18"", 53.

» Le champignon de lave scoriacée qui en recouvrait le sommet au mois

de décembre de l'année précédente avait été projeté tout autour du cratère,

dans le milieu du mois de janvier; luie nouvelle calotte s'était formée, de

forme et de hauteur analogues à la précédente.

» L'intensité des éruptions et leur fréquence étaient restées les mêmes;
mais le grondement qui les précédait était moins fort.

» Tantôt ces éruptions, accompagnées de vapeur d'eau, de ponce et de

cendres noires, se succédaient presque sans interruption, tantôt elles étaient

séparées par un intervalle de vingt à vingt-cinq minutes.

M Le 8 avril, de 9 heures du matin à 10 heures, j'ai compté huit de ces

éruptions, ayant duré en moyenne de quatre à cinq minutes.

» Le 12 avril, j'ai pu faire une ascension au sommet même du cône, qui a

conservé encore la même hauteur de 118 mètres; la calotte est un peu

déplacée vers l'ouest, et les pierres qui la composent menacent le port

Georges . une explosion est imminente.

» Le 19 avril cette explosion a lieu; sa violence est considérable: des

blocs incandescents sont projetés à plus de 5oo mètres et vont incendier

deux bateaux réfugiés dans les criques de Néa-Raméni.

» Le champignon qui recouvre le cratère se reforme dès le lendemain

et reprend bientôt son aspect primitif. Pendant quinze jours l'activité du

volcan augmente, les éruptions sont plus fréquentes, les laves scoriacées

sont projetées presque chaque jour.

» Du commencement de mai à la fin de juin, l'intensité des éruptions

va au contraire en diminuant; le 3o juin, un violent tremblement de terre

ébranle l'Ile tout entière et lézarde quelques maisons
;
une violente éruption

le suit quelques jours après.
» Pendant le mois de juin, des sondages ont été faits par le bateau db

guerre autrichien la Préka, et la carte ci-jointe a été dressée par les offi-

ciers de ce bâtiment.

» La hauteur du cône Georges, mesurée par une triangulation directe, a

été trouvée de ii8™,5o; elle n'a pas varié depuis le mois de novembre 1867.
Pendant cette période, les fumerolles étaient peu abondantes; elles se mon-
traient principalement en M et N de la carte.

» En M, à 200 mètres environ du cône Georges, sur la coulée S.-E., la

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» G.) 4 8
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température n'a guère varié de i lo à 120 degrés; les vapeurs étaient forte-

ment acides. En N les vapeurs, beaucoup moins acides, avaient une tem-

pérature de 100 degrés; elles se montraient sur presque tout le revers de

droite du ravin du cône Georges de la coulée de lave de l'est. Dans ces

deux points, le papier à acétate de plomb n'indiquait pas de trace d'hy-

drogène sulfuré.

» A la pointe S.-E. en P, la lave était encore incandescente à la partie

inférieure; de fréquents éboulements avaient lieu en ce point, et la coulée

s'avançait encore peu à peu vers le S.-E., mais très-lentement.

» Sur la côte est, de P en Q, en deux ou trois points régnait une activité

analogue à celle de la pointe; l'activité volcanique présentait d'ailleurs des

variations continuelles en ces divers points.
M Le port de Tulcano^ près des maisons ruinées construites au pied de

l'ancien cône de Néa-Kaméni, le port Georges à l'ouest de l'île, celui de

Saint-Nicolas dans Paléa-Kaméni, étaient le siège d'abondants dégagements

gazeux.
M Les petites îles de Mai et de Réka, situées entre Paléa-Kaméni et la nou-

velle Néa-Raméni, conservent le même aspect; le canal qui sépare les deux

Kaméni est encore praticable aux bateaux ne calant pas plus de 4 mètres.

« Au mois d'octobre 1871, depuis quelque temps déjà, il ne se produi-
sait plus d'éruptions; le sommet du cratère, recouvert de gros blocs de

lave, présente le même aspect que celui de 1707. Quelques fumées s'en

échappent encore, mais elles sont formées presque complètement de vapeur
d'eau venant se condenser au milieu des cendres qui couvrent le cône. En

N les fumerolles sont encore actives
;
tout autour les pierres sont recou-

vertes de soufre; à la pointe S.-E., l'activité volcanique n'a pas non plus

complètement cessé, mais a diminué.

» L'éruption est donc, je le crois, entrée dans sa dernière phase. Après
nue période d'activité centrale considérable, de 1866 en 18G7, s'est produite
une diminution d'intensité de 1869 a 1870; et tandis que les vapeurs qui

s'échappent du cône central sont peu acides, celles des fumerolles de la

coulée latérale le sont encore fortement. Au mois d'octobre 1871, le point

central n'est plus que le siège de fumerolles de quatrième ordre, et la cou-

lée de lave semble en être encore à une période d'activité analogue à celle

des solfatares. »

M. P. GuYOT adresse une Note relative aux vapeurs contenues dans la

fumée de tabac.
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M. LE BARON J. Cloqcet présente à l'Académie, de la part de l'auteur,

UH ouvrage en langue portugaise, intitulé : « Sommaire des faits Ifs plus

importants de clinique chirurgicale observés à l'hôpital militaire de la gar-

nison de Rio-Janeiro, de l'année i863 à l'année 1870, par le docteur Fortes-

de-Bustamente-Sa, chirurgien en chef de cet hôpital. »

» L'ouvrage, imprimé avec soin, est fort au courant des connaissances

modernes; il est accompagné de nombreuses et belles Planches d'anatomie

pathologique, relatives surtout aux maladies des os, et luhograpliiées par

un habile artiste brésilien, M. da Motta. L'auteur a dédié son ouvrage à

S. M. l'empereur du Brésil, don Pedro IL

» L'Académie se rappelle avec quel intérêt ce savant souverain a suivi

ses travaux, pendant son séjour à Paris, et elle accueillera favorablement

lUi livre placé sous cet auguste patronage. »

A 6 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 7 heures. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 29 juillet 1872, les ouvrages dont

les titres suivent :

Rapport fait au nom de ta Commission du Budget de 1873, chargée d'exami-

ner le projet de loi relatif à l'ouverture, sur l'exercice 1873, (//(/( crédit addi-

tionnel de j 00 000 francs affecté à la détermination de la parallaxe du Soleil;

par M. Beulé, Membre de l'Assemblée nationale. Versailles, sans date;

in-4°.

Bulletin de la Société industrielle et agricole d'Angers et du département de

Maine-et-Loire ; X-hW année ,
XIP de la 3^ série, 1871. Angers, 1871; iu-8°.

Becherches tliérapeuticiues
sur les substances et les alcaloides tirés de l'o-

pium, etc.; par M. le D"' BOUCHUT. Paris, 1872; br. in-8°. (Extrait du Bul-

letin de tliérapeuticpie médicale et chirurgicale.)

Mémoire sur les horloges électriques pr^ésenté par M. C.-F. MiLDÉ. Paris,

1872; br. in-/(°.

Procès-verbal de la onzième séance de la Commission géodésique suisse, tenue

à l'Observatoire de Neuchàtel le 5 nmi 1872. Sans lieu ni date; br. in- 12.

48..
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Comptes rendus des séances de ta Conférence géodésique internationale pour
la mcsin^e des degrés en Europe, réunie à Vienne du ai au 28 septembre 1871,

rédigés d'après des notes sténographiées, au nom de la Commission permanente;

par C. BRUHNs'ef A. HiRSCH. Neuchàtel, 1871 ; in-4°.

La variole et l'aliénation mentale pendant la guerre; par le D'' Lagardelle.

Moulins, 1872; br. in-8°.

JVote sur les plaies produites par les armes à feu; par M. Melsens.

Bruxelles, 1872; in-8°. (Extrait du Journal publié par la Société royale des

Sciences médicales et naturelles de Bruxelles.)

E. DiAMiLLA-MuLLER. Rivista scientifica pcï l'anno 1872; primo semestre,

vol. I. Milano, 1872; in-ia.

Sulla posizione del centro di gravita negli insetli c suite ricerclie sperimentali

del
sig.

Plateau per determinnrla ; Relazione dell' ing. C. GuiDO-ViMERCATl.

Firenze, sans date; br. in-8°.

Vlteriori osservazioni intorno alfemore, alla tibia ed al metatarso di Jipjor-

nis, del prof. cav. G. BiANCONl. Bologna, 1872; in-4°.

On the stresses ofrigid arches, continuons beams, and curved structures; by
W. Bell, ivilh an abstract oj the discussion upon the paper, editeJ by J. FOR-

REST. London, 1872; in-8°.

On supersaturated saline solutions^, etc.; by Ch. TOMLINSON and G. Van
DER Mensbrugghe. Sans lieu ni date; br. in-8°.

Observations made at the magnelical and meteorological Observatory at Ba-

tavia, published by order of tlie Government of netherlands India; vol. I.

Batavia, 1871 ; in-4°.

Lehrbuch der Geognosie; von B' C.-F. Naumann; dritter Band, diitte

Lieferung (Bogen 23-26). Leipzig, 1872; in-8°.

Schriften der Universitàl zu Kiel ans dem Jahre 1871 ; Band XVIII. Riel,

1872; in-4''.

ERRATA.

(Séance du 29 juillet 1872.)

Sur la carte qui représente la trajectoire présumée des deux bolides, près de l'extrémité

supérieure de cette trajectoire, au lieu de Saint-Chnant, lisez Saint-Amand.

—«^



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉANCE DU LUNDI 12 AOUT 1872,

PRÉSIDÉE PAR M. CHEVREUL.

aiÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Président, après In lecture du procès-verbal, rappelle à l'Académie

la perte douloureuse qu'elle a faite dans la personne de M. Delaunay, dé-

cédé à Cherbourg le 5 août, et se fait en quelques mots l'interprète des senti-

ments qu'inspire à l'Académie l'événement fatal et imprévu qui l'a si inopi-

nément ravi à la Science. Les obsèques ont eu lieu à Paris le vendredi ()août.

THKUMODYNAMlQuli:. — Suite aux applications du nouveau tliéorème de Méca-

nique générale à
l'équilibre des gaz, présentées dans la séance du i<^ juillet ;

par M. YvO\ VlLLARCEAC.

" Les résultats obtenus dans les applications du nouveau théorème sont

relatifs à une masse gazeuse de la constitution la plus élémentaire qu'on

puisse imaginer; ils supposent une homogénéité tout à fait idéale, telle que
serait celle d'un gaz dont chaque molécule ne contiendrait qu'un seul

atome. Or, comme la valeur du rapport des deux chaleurs spécifiques

qu'on en déduit ne s'accorde pas d'assez près avec les observations, il faut

reconnaître qu'une pareille constituticni des gaz ce se rencontre pas dans

la nature. Nous allons montrer que, si l'on tient compte de la complexité

plus ou moins grande de la constitution des molécules, on arrive aisément

à faire concorder la théorie avec l'expérience.

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» 7.) ^9
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» Soient

p.
l'une des masses élémentaires, de même nature chimique

ou de nature différente dont se compose une molécule gazeuse; p la dis-

tance de
p.

au centre de gravité de la molécule dont elle fait partie; .'77, la

masse totale
^jv.

de la molécule; a:,,j't, s,, r,, v, les coordonnées, le rayon
vecteur et la vitesse du centre de gravité. Nous ferons dépendre l'homogé-
i)éité et la densité du gaz, non pas de la manière dont sont réparties les

masses u., mais de la répartition des masses m, des molécules. Conformé-

ment aux idées reçues, nous supposerons les distances des molécules assez

grandes, relativement à leurs dimensions, pour que leurs actions mutuelles

se réduisent à des forces dirigées suivant les droites qvii joignent leiuss cen-

tres de gravité.

» Dans ces conditions, l'équation (lo), applicable au mouvement de

centre de gravité d'un système d'atomes, prendra la forme

(20j 7«,t'7
= -

—^, i^jr,x, + r,^, + -,z,).

» Soient J, la force qui s'exerce entre deux molécules, et A, leur dis-

tance; on trouvera que la demi-somme d'équations pareilles à la précé-

dente, étant étendue à un système de molécules, devient

H"h "î =
l ^^^^^ + .Uy, A,

-
iZR,/-, cos(R,,r,),

formule analogue à celle de l'équation (8), et dans laquelle R, désigne la ré-

sultante des forces extérieures au système, qui sollicitent la masse 772,. Enfin,

dans le cas d'une masse gazeuse homogène et en équilibre, le dernier terme de

cette formule est égal à|s7V,wdésignant la pression etVlevoIume. On adonc

(21) Hm, v1
= i

'^^^^ + \lf, A. + I^V;

et il est clair qu'en vertu de la densité supposée uniforme la valeur de

Im, 7",
est une constante, et que l'on doit avoir simplement

(22) 2i777, i'?^l2/iA, +fwV.

» Il est difficile, avons-nous dit, de se prononcer sur le degré de peti-

tesse d'iuie quantité telle que 1/, A,; cependant il est clair que, sous l'in-

fluence d'une variation d9 de température, le volume V restant constant,

2y, A, ne doit subir aucun changement : on a donc

(23) cll^m,v^^=^.yd7:;.
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» D'autre part, appliquons à la masse considérée l'équation des forces

vives, notre équation (i5) deviendra

(24) dl\mv'' = Ecdd.

» De ces équations et de la relation

Vdzs = azsoyodQ,

on tire

d'L^m^v] 3 aci„Vo

~dï\m^
~

2 Er
'

OU, en vertu de l'équation (18),

d'L^itit v] 3

» Enfin on observera que, le second membre de cette expression étant

une constante, et les deux espèces de forces vives étant censées avoir zéro

pour limite simultanée, on peut remplacer le rapport de leurs différen-

tielles par celui des forces vives elles-mêmes. Il s'ensuit

, f.. "^{my, 3 /c
2D -?n ;

•}, \c

relation obtenue par d'autres méthodes. Pour arriver à ce résultat, on sup-

pose ordinairement nulles les forces f ^tj,; tandis qu'ici on n'a consi-

déré comme telles que la variation de 1/, A, et le travail moléculaire

ifjdA (*).

» Le rapport entre les forces vives de translation et les forces vives réelles

peut être exprimé en fonction des forces mutuelles qui s'exercent entre les

atomes.

» En effet, nous avons établi, dans la Note du 29 juillet, la relation

dans laquelle X, Y, Z désignent les composantes des forces extérieures au

système qui sollicitent m. Appliquons cette relation au mouvement des

atomes qui composent une molécule : en vertu de l'hypothèse faite sur la

distance des molécules, le dernier terme de la formule précédente s'annu-

(*) Conformément à l'usage, on a fait abstraction de ce travail; autrement on eût dû en

conserver la partie l/tfdd, qui ne s'annule pas évidemment dans le cas d'un volume constant.

49-
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lera (*), excepté pour les masses contiguës à l'enveloppe de la masse ga-

zeuse. Pour distinguer les actions entre les atomes d'une molécule, nous

remplacerons 2/A par l(p^, et l'équation précédente, appliquée à un groupe

li'atomes, deviendra

quantité qu'il suffira d'ajouter à la force vive de translation de la molé-

cule m, pour obtenir sa force vive totale. En faisant la somme de pareilles

expressions étendues à toutes les molécules, on aura

(-26) l\mv- = Um, t-? +
^ ^^^1^ +i22?c?,

et l'erreur commise en y comprenant les molécules voisines des parois de

l'enveloppe sera négligeable dès que le volume total acquerra des dimen-

sions sensibles.

)> Celte relation entre les forces vives réelles et les forces vives de trans-

lation n'a pas été indiquée jusqu'ici, du moins à notre connaissance; elle

fixe les idées sur la nature de la différence qui existe entre les deux forces

vives, dans les gaz homogènes en équilibre apparent, et montre, eu égard à

la relation (aS), que le rapport de la somme des deux derniers termes de

l'équation (26) à la force vive totale est une constante pour chaque gaz.

» Si l'on revient au cas idéal que nous avons considéré dans la Note

précédente, on trouve que les deux derniers termes de l'équation (26) sont

égaux à zéro; d'où l'on déduit, pour ce cas, l'égalité entre les deux forces

vives, et, suivant l'équation (20), une valeur du rapport
- des deux cha-

leurs spécifiques égal à f . De ce que cette valeur ne coïncide pas avec les

observations, il faut conclure que ce cas idéal ne répond à aucune réalité

physique; en d'autres termes, que les molécules des gaz réputés simples

sont composées de plusieurs atomes. Cette conséquence est d'accord avec

les résultats obtenus par M. Clausius. Pour comprendre dans une même

théorie les diverses combinaisons gazeuses, il faut admettre que chaque

molécule d'un gaz simple est formée de quatre atomes. On peut consulter,

pour plus de développements sur ce sujet, l'important ouvrage que

M. Briot a publié sous le titre de : Théorie mécanique de la chaleur. »

(*) X, par exemple, sera une constante pour tous les atonies ^, et 2XÇ prendra la

forme /<^<J-i, quantité nulle pour chaque molécule en particulier.
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GÉOMÉTRIE. — Sur les surfaces orlhocjonales (suite); par M. A. Cayley.

« Les expressions de P,, Pj,..- contiennent les dérivées du troisième

. d^ x (P.7? d'.v d'x
°^"^^

T^"^"^"' dplùj^^^'" diTd^^''^'^' 1^ =Xs,,....

» En formant les dérivées des équations 23 + i4 = o, i 5 4- 24 = o par

rapport k p et q respectivement, on obtient

174-26+ 2.34 =0,
18 + 27 + 35 -h 44 =0,

19 + 28+ 2.45 =0.

On obtient alors

P, = -2x,(44+ 17) + 2x,(34 + i7)

— 4.r3.24 — 2X4. i4 — 2^5 .i3 — X6.22 —
j^g. 1 1,

et de là la somme PjXj est

=— 2.22(34 + 17)
— 4.23.24— 2.24.14 — 2.25.13 — 26.22 — 28.11,

ou, ce qui est la même chose,

P, ^2 = — 22. 17
—

1 1 . 28 + 2. i4 • 24 — 2. 23.1 3.

On a de même

P2 = -2..x',(45 + 28)
-

2..ro(44 + i8)

— 2X3.25 — 20^4.24 — 4X5.14 — X7.22 — Xg.! I,

et de là la somme P^x, est

= -2.11(45 + 28)
— 2. i3. 25 — 2.14.24 — 4. 15.14-17. 2 2 — 19. II,

ou, ce qui est la même chose,

PjX, =— 22 .17
—

I 1.28 + 2.14.24 — 2. 25.1 3 (= Pi.rj);

on a donc

P,X2 + Pjjf, = — 2.22,17
— 2.1 1.28 + 4.14.24 — 4. 25.1 3.

On obtient sans peine les autres sommes

V'jc^
—

o, P"X2+ P'x, = — 2.11.22, P"x, = 0,

Px, = — 1 1 . 24 — 22 . 1 3, Pxj = — 1 1 . 25 — 22 . 1 4-
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et l'on a ainsi

A, a-2 + Aj ^2 = X(- 2.11 .a8- 2.22.17 + 4.14.24 — i.ai.iS)

+ X, (— 3. II. 25 — 2.22. i4 — 22. 23)

+ X,(— 2. II. 24 — II. i5 — 3.22.i3)

+ X4 (— 2. 1 1 .22).

» L'équation en X est

A, a-^-h A.x, -h- 2XX, X2 + X, XXo-t- XjXX, = o,

et l'on obtient sans peine

X, Xj = 1 1-45 + 22.34 + 3.1424 -h 25. i3,

XXj = I 1.25 + 22.14,

XX, = 1 1 .24 + 22.1 3.

Donc enfin l'équation en X est

X[ii (- 28 + 45) + 22(- 17 + 34) + 3.14.24 -25. i3]

—
X,. I 1.25 — Xj. 22.1 3 — X,. 1 1 -22 = o.

Cette équation est vérifiée par la valeur R = -
(
V = \\^ + Y- + Z"); en

effet, en dénotant pour un moment le premier coefficient par A, l'équation

à vérifier est

AV-+ii.25.XX,+ 22.i3.XX„+(X^X,X2 + X='.XX,-3.XX,.XXj) = o,

c'est-à-dire
•

tI.22A + II. 25(22. l3+ II. 24) + 22. l3(22.l4+ II. 25)

+ 1 1.22(1 1.45 + 22.34 + 3.14-24 + 24.i3 + XX4)
— 3 (22.1 3 + 1 1 .24) (22.14 + 1 1.25) = o,

et l'on remarque qu'il n'y a ici que les termes — 2(i 1^.24.25 + 22-. i3.24)

qui ne contiennent pas le facteur 1 1.22.

» Savoir, l'équation est de la forme

11.22Q — 2(ii-.24.25 + 22-.i3.i4) = o;

mais, des équations mentionnées 1 23. 124 = o et 125.124 = o, on obtient

22-. i3.i4 = 1 1.22(22. 34 + i4-24)!

II". 24.25= 11.22(11.45 + 14.24).
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Donc l'équation entière contient le facteur 11.22 et, en l'écartant, elle de-

vient

ù — 2(11.45 4- 22.34 + 2.r4.24) = o.

On a

n = îi.{- 28 + 2..i5) + 22(- i7 + 2.34)-25.t3 + 3.i4.24-4-XXr,

l'équation est donc

—
1 1.28 — 22.17

— 25. 1 3 — i4-25 + XX4 = o;

et l'on vérifie sans peine que la valeur de XX^ est actuellement

XX^ = 1 1.28 +• 22.17 + 25.i3 + i4-2<:i-

» Donc, en écrivant ), = —, l'équation en p ne contiendra que les

termes en p,, p,, f/^,.
En effet, l'équation devient

-
. ..25 ^

- 22. .3^
- V^

(^
-
^ XX, - ^ XX.),

où, comme auparavant, XX, dénote XX, +YY, + ZZ|. et de même

XXj dénote XX, + YYj + ZZo. Nous avons déjà trouvé

XX, = 22.i3 + 1 1.24, XXo = 22.14 + II. 25;

l'équation devient ainsi

l l .^i1p^
—

14.220, — 24. 1 1^2
= O-

» Savoir, cette équation est

rf-'p
I (/E f/p

I dCt dp

dp dq E drj dp G dp. dq
o.

» Pour compléter la solution, il convient d'exprimer A, B, C en termes

de p. Nous avons

A = X(— 2x, 24 — 2.j:;.i4 — x^.11 — x.^. I
i)
—

X, .r,.22 — X, x^.i i .

» Substituant la valeur X — ^1 le coefficient de p est

~{— 2x2.24 — 2X2.14 — .r.,.22
— Xj.r i) 4-

:^(x,.22XX, + X2.11.XX2)

= —
[l I.22(— 2X,.24 — 2X0. I 4 — .r^.22 — X^.W)

4- X, .22(13.22 H- 24.1 l)+ Xo.I l(l4-22 + 25.1
l)],
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ou, ce qui est la même chose

--
[jr,.22(22.l3 4- II. i5) + .To. 1 l'i I .25 + 22.23)

— I I .22(.X'3.22 +- Jfj. 1 j)].

» Le terme entre
[ ]

est fonction linéaire de x^, j^, z^, jc^,r^, z^, et

en réunissant les termes qui contiennent ces quantités respectivement, on

le réduit sans peine à la forme

X[ii(Xa-5 -t-Yr5 + Zz.0+ 22(Xjt", +Yr, + Zz,)],

ou, ce qui est la même chose

X(l I . 125 + 22.12'3).

Nous avons donc

A= — ^ (i
i.iaS + 22.123)

—
-(.r,p,.22 -hx^p^.i i).

Nous avons

1 1 = E, 22 = G, V = ViiG;

donc, en écrivant, pour abréger,

^-^=z (l I .125 -h 22.123) = $',

EGy/EG

la valeur est

y/EG \ "7^ '0' ''1 ''il

avec des expressions semblables pour B et G, Dans les expressions

u<f= —L= f ÔX + A). . .
,

la fonction 0' se combine avec la fonction arbi-

y/EG

traire B, de manière qu'il serait permis de remplacer ô + 5' par un seul sym-

bole Q, mais je retiens Q -+- 0' .

» Donc, enfin, les expressions de ^, vj, Ç deviennent

\/EG
'
L V^EG E(t \ dp <lp dq aqj \

pY ir(6-f-G"lpY p j dy do
,

drdoxl .,

-' i^n 2 I . liQ EG \ dp dp dq dq } \

Ç=Z 4-^

VEG

pZ I r(6 -I- (S')pZ p
/ <7z

f/p

EG
r

2
L y/ÉG

ÉG \ «//) rfp </ï dq)^



385

Je remarque que l'on satisfait à toutes les conclitious en prenant p
= const.

(ou, ce qui est la même chose, p
=

i), + 0'=^ o : cela donne

y .. rX /Y rZ

v'eg sJeg v'eg

savoir, la famille est ici celle des surfaces parallèles à la surface donnée. »

l'HYSIQUE.
— Recherches sur la dissociation cristalline (suite) ;

évaluation et

répartition du travail dans les solutions salines (deuxième Partie). Noie de

MM. P.-A. Favre et C.-A. Vai.sojv.

« Nous allons signaler quelques conséquences qui semblent découler

naturellement des considérations émises par nous dans notre dernière

Communication (i).

» Lorsqu'un sel se dissout dans l'eau, il y a absorption d'une quantité
de chaleur plus ou moins considérable, comme nous l'avons montré en

prenant pour exemple le sulfate de sodium anhydre ou hydraté. Si l'eau se

contractait sous l'influence, soit d'un abaissement de température, soit

d'une pression mécanicpie extérieure, la chaleur rendue libre serait dégagée,
en totalité, sous la forme de calorique sensible. Au contraire, dans le cas

d'une dissolution, elle est absorbée en partie ou en totalité par le sel qui

peut même en exiger davantage, et est comme emmagasinée à l'état latent.

On ne peut observer à l'aide du calorimètre, la chaleur ou le froid,

que par la différence entre deux effets thermiques contraires qui intervien-

nent, et cette différence, lorsqu'elle est positive, est en quelque sorte le

résidu non utilisé de la réaction.

» La chaleur rendue disponible par la contraction de l'eau est em-

ployée, en premier lieu, à fondre le corps solide qui se dissout, et est

transformée en chaleur latente dans ce changement d'état. Une autre par-

tic est employée dans la réaction du sel fondu et du dissolvant, et, dans

les cas que nous avons étudiés, elle est absorbée par le corps qui se

dissout.

» Cette absorption est manifeste, par exemple, dans le cas où le corps

qui se dissout est déjà à l'état liquide, comme cela se produit dans le

mélange avec l'eau, des acides sulfurique et acétique concentrés, de l'alcool

et d'autres substances encore. En effet, ces substances, en se mélangeant

(i) Comptes rendus, séance du 5 août 1872.

G. R. 1872, 2' Semestre. (T. LXXV, N» 7.)
5o
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avec Teau, dégagent une quantité de chaleur de beaucoup inférieure à

celle qui correspond à la contraction du dissolvant. On est donc ainsi

conduit à admettre que la différence est retenue par le corps qui se dissout

pendant sa réaction sur l'eau.

» En partant de cette conséquence de l'expérience, on se trouve con-

duit à envisager d'une manière générale le phénomène des combinaisons

chimiques à un point de vue nouveau qui paraît mériter d'être approfondi.

Sauf certaines exceptions rares, tout phénomène de combinaison est ac-

compagné d'un dégagement de chaleur apparent; mais, comme dans les

cas précédents, le nombre de calories observées ne représenterait pas la

chaleur totale mise en jeu : ce serait sniiplement une différence entre les

quantités de chaleur afférentes à chacune des deux substances qui se

combinent, l'une jouant, en quelque sorte, le rôle actif et cédant de la

chaleur, l'autre jouant le rôle passif et recevant au contraire de la

chaleur. Pour la dissolution dans l'eau, par exemple, des substances étu-

diées, l'eau joue le rôle actif et cède de la chaleur au corps qui se dissout,

celui-ci jouant le rôle passif et recevant la totalité ou seulement une parlie

de la chaleur qui provient du corps actif. Dans la plupart des combinaisons

chimiques, le corps passifne reçoit qu'une partie de la chaleur dégagée, et

le reste devient libre sous forme de chaleur extérieure ou sensible. Dans

d'autres combinaisons (dans la formation des composés explosifs, par

exemple, telle que celle du protoxyde d'azote), les choses se passent comme
dans la dissolution, dans l'eau, du sulfate de sodium hydraté, c'est-à-dire

que la substance passive exige plus de chaleur que ne peut lui en céder la

substance active, et alors la réaction est accompagnée d'une production
extérieure de froid.

» On a comparé quelquefois les actions moléculaires aux actions et

réactions qui s'établissent entre des ressorts inégalement tendus. Sans

vouloir pousser trop loin une analogie que nous nous proposons d'étudier

expérimeiitalenient, il nous sera, dès maintenant, permis de remarquer

que, en se plaçant au point de vue qui vient d'être développé, on peut se

faire une idée des réactions que les corps exercent les uns sur les autres,

en considérant les molécules mises en présence comme des ressorts, à des

états de tension différents, qui cherchent à se mettre en équilibre. Le

ressort le plus tendu se détendra pour céder à celui qui l'est moins une

partie plus ou moins considérable de sa force vive, de manière à déter-

miner un état d'équilibre final qui s'établirait, tantôt en satisfaisant à la loi

de t-onlinuité, tantôt en donnant lieu à des changements brusques d'élat.
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Noui devons toiilefois remarquer que, tout en acceptant cette manière de

voir, il resterait encore à rendre compte des quantités de chaleur, positives

ou négatives, qui sont accusées par le calorimètre et qui ont leur source

dans la n'action elle-même, ou qui peuvent être empruntées de toute autre

manière au corps mis en présence.
» Signalons encore une conséquence à laquelle on arrive en interprétant

le phénomène des dissolutions salines au double point de vue de l'espace

et des effets thermiques. I.'un de nous a constaté (i) que, si l'on compare
entre elles des solutions salines suffisamment étendues et composées de la

même manière (renfermant, par exemple, i équivalent de sel, exprimé en

grnnunes, dissous dans un litre d'eau), chacun des radicaux salins accroît

la densité de la solution, par rapport à l'eau, d'une quantité fixe ou module,

qui reste la même pour chaque radical, et demeure indépendante de

l'autre radical associé. Si l'on essaye d'interpréter ce résultat en se plaçant

dans l'ordre d'idées que nous venons de développer, on arrive aux con-

séquences suivantes :

» Chaque radical salin produit sin* le dissolvant une contraction de

volume qui lui est propre; or cette contraction constante de volume

correspond de la part du dissolvant à une cession de calorique également

constante
;
de sorte que, dans la formation des solutions salines, chaque

radical salin emprunte au dissolvant une quantité de chaleur qui est

toujours la même, qui reste indépendante du second radical associé et qui

constitue son module thermique.

» Ce résultat trouve sa confirmation dans le [principe, signalé par l'un de

nous, de la thermoneutralité des sels, en vertu duquel différents sels, mis

successivement en dissolution dans une même quantité d'eau, se com-

portent delà même manière, au point de vue thermique, que s'ils étaient

dissous séparément, les différents radicaux salins se trouvant dans une in-

différence complète, les uns par rapport aux autres, de manière qu'on
ne peut pas dire qu'un des radicaux niétalloïdiques est associé à l'un des

radicaux métalliques plutôt qu'à un antre.

» Remarquons encore qu'on arrive à des conclusions analogues lorsque

l'on étudie les solutions salines au point de vue des actions capillaires. L'un

de nous, en effet, a montré (2) qu'il existe pour les solutions salines, pré-

parées dans les conditions indiquées plus haut, des modules capillaires tout

(i) Comptes rendus, séance du 17 août 1871.

(2) Comptes rendus^ séance du 9 mai 1870.
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à fait semblables aux modules des densités. Il a montré également (i) que,

pour les mêmes solutions, le produit de la densité par la hauteur capillaire,

prise toujours dans un tube de même diamètre, reste sensiblement constant.

Il résulte delà première proposition que, dans ces solutions, chaque radical

métalloïdique ou métallique affecte toujours de la même manière l'action

capillaire, quel que soit l'autre radical auquel il est associé, et de la seconde

proposition il résulte qu'il existe une relation intime entre les actions capil-

laires, d'une part, et de l'autre les densités ou les volumes, et, par suite,

d'après ce que nous avons expliqué, une relation entre ces mêmes actions

capillaires et les effets thermiques.
» L'ensemble des résultais auxquels nous sommes déjà parvenus dans

nos recherches sur les dissolutions salines montrent l'intérêt qu'il y a, pour
les phénomènes de l'ordre chimique, à étudier en même temps les divers

phénomènes de l'ordre physique qui les accompagnent. Les analogies

nombreuses qui se présentent à chaque instant dans cette étude sont une

preuve nouvelle des liens intimes qui rattachent la Chimie à la Physique,

et que les travaux modernes tendent de plus en plus à mettre en évidence. »

ASTRONOMIE. — Eloiles filcmles des 9, 10 e< 1 1 août 1 87a. INote communiquée,
au nom des observateurs des diverses stations, par MM. Le Verrier et

WOLF.

V. Le Conseil de l'Association scientifique de France a décidé que les

observations des étoiles filantes seraient continuées en août 1872 et nous

a chargés de coordonner le travail.

» Les stations qui ont pris part aux observations sont à peu près les

mêmes que dans le passé. Une partie d'entre elles possèdent des chrono-

mètres. Les stations de Chartres, Sainl-Lo et Grenoble ont reçu des chro-

nomètres de la marine, grâce à l'obligeance de notre confrère M. l'amiral

Julien de la Gravière. M. le Ministre de l'Instruction publique a fait don

d'un chronomètre de Bréguet à l'École normale de Barcelonnette, pour
reconnaître le zèle avec lequel cette École se livre aux observations depuis

plusieurs années.

» Les chronomètres des diverses stations ont été comparés télégraphi-

quement, conformément à une instruction donnée par M. Pierref, directeur

général des lignes télégraphiques. MM. les enq^loyés de tous les bureaux

(i) Cuiiiptcs rcnduSi séance du 8 janvier i8'j2.
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y ont mis une extrême obligeance qui a assuré le succès de l'opération. Les

signaux ont été donnés: de Bordeaux, par M. Lespiault; de Lyon, par

M. Lafon; de Marseille, par M. Stephan; de Paris, par MM. Le Verrier

et WoLF.

» Les observateurs ont été munis des planisphères construits par M. Le

Verrier.

» Passons en revue les résultais obtenus dans chacun des postes du

réseau, autant que nous les connaissons des à présent pour la France et

l'Italie, nos collègues d'au delà des Alpes ayant bien voulu, comme dans

le passé, se joindre à nous.

" Ale.randrie. — M. Parnizetti a loiiipté 454 étoiles la première nuit; 1 167 la seconde

(dont 272 relevées); 421 la iroisiùiiio nuit.

» Barcelonnctte. — M. Giraud et les élèves maîtres ont observé et enregistré 621 étoiles

dans la première nuit, 886 dans la seconde, 456 dans la troisième.

1) Bordeaux. — MM. Lespiault, Sérê,... ont été contrariés par le mauvais temps, (jui

n'a permis d'ohserver qu'une dizaine d'étoiles dans la troisième nuit ;
du reste ces mauvaises

conditions atmosphériques ont été générales dans l'ouest et dans le nord.

» Cliarties. — M. Person et les élèves maîtres de l'École normale ont observé 35o étoiles

dans la troisième nuit.

1) Dijon.
— MM.Tarry, Bazin, Suquet, Naudot, Chaperon, Couturier, Sagot ont observé

1 12 étoiles dans la i)remière nuit et 107 dans la troisième. Ces étoiles, dit M. Tarry, arrivaient

par paquets. Dans la première nuit, à 3'"i5'" environ, heure de Paris, un point lumineu.x

sans mouvement apparent s'est épanoui en un globe ayant j de degré de diamètre; il a vi-

vement éclairé le ciel.

» Gènes. — M. Garibvldi a observé : première nuit, n6o étoiles, dont 146 Perséides
;
les

autres se mouvaient de tous les côtés; belle aurore boréale à i4 heures; deuxième nuit,

mauvais temps, limiière aurorale à 10 heures; troisième nuit, ici étoiles, iueur aurorale.

» Grenoble. — MM. Ph. Breton,... ont observé : seconde nuit, 100 étoiles.

» Le Mans. — MM. Martin, de Ponton d'Amécourt,... n'ont pu observer que 48 étoiles

dans la troisième nuit.

» Moréc. — M. Faucheux a observé, duns la troisième nuit, 62 étoiles, dont 25 Per-

séides.

» Lyon. — M.Lafon, seul observateur à Lyon, n'a pu observer qu'une trentaine d'étoiles

dans la première nuit et une vingtaine dans la troisième.

i> Marseille. — MM. Stephan,... ont observé : première nuit, i64 étoiles; deuxième nuit,

170 étoiles. M. Stephan dit que, dans cette deuxième nuit, le point radiant était dans le

Cygne; on a remarqué une lueur aurorale. M. Stephan a déterminé un certain nombre de

positions au moyen du petit équalorial, privé de son objectif et de son oculaire, et a

trouvé ce moyen commode et précis.
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.. Moncalieri. — MM. DEîiZA,... ont compté : pieraièie nuit, ; 23 étoiles
( l'^g relevées) ;

deuxième nuit, logS {280 relevées); troisième nuit, 23 1 (96 relevées).

» Montpellier.
— MM. Crova, Diacon, Akdin-Dei.teil, Collot, Dossours, Henneguv,

MoiTESSiER, Secdy Ont obsprvé : première nuit, 237 étoiles; deuxième nuit, 358, dont 4 bo-

lides; troisième nuit, temps couvert.

.. Nice. — MM. Fasci,... ont observé : première nuit, i4o étoiles; deuxième nuit, i5.

» Ornngc.
— ^\. Borkellvv a été envoyé pur M.Stephan, avec la permission du Ministre

de l'Instruction publi<|ne. MM. Borreliy, Imbert, Pelissier, Arnauld, Crégu ont observe :

première nuit, 621 étoiles; deu.xième nuit, 547.

» Paris. — MM. Tremeschini, Kd. Racber et Is. Lamette ont observé : deuxième nuit,

ICI étoiles; troisième nuit, i45, dont un niagnific|ue bolide; quelques étoiles ont décrit

des courbes remarquables; la majorité absolue, dit M. Tremeschini au sujet de cette troi-

sième nuit, ne venait pas des Perséides.

» Rnclirfort.
— MM. Smo:», Courhebaisse ont observé : troisième nuit, i3o étoiles, et

en ont laissé échapper au moins quatre fois autant.

» Rouen. — M. Gclly. Les deux premières nuits couvertes; troisième nuit, i3i étoiles.

i> Sainte-Honnrine-dii-Fay.
— MM. Leereton, Macle et Lesoif ont observé, dans la troi-

sième nuit et en cinq heures de temps, i35 étoiles avec une machine parallactique.

» Saint-Lo. — MM. Delaplanche, Guilmin et les élèves maîtres : les deux premières

nuits couvertes; troisième nuit, 25 étoiles seulement.

1) Trémont. — MM. Lemosy, Magnien ont observé : première nuit,... deuxième nuil ,

To étoiles; troisième nuit, 74 étoiles.

> Turin. — M. Dorna a observé : première nuit, 127 étoiles; belle aurore à i3 heures;

deuxième nuit, 334 étoiles, d<mt ^'*' relevées; lumière anrorale de minuit à 3 heures;

troisième nuit, presque couverte, 54 étoiles.

» On se souvient qu'il s'en fallait de beaucottj) en novembre que les étoiles

vinssent toutes de la constellation du Lion, et que les observateurs ont

noté des points radiants dans le Taureau, les Gémeaux, etc. Des écarts

analogues, quoique sur une moindre échelle, semblent s'être présentés dans

le passage d'aoïit. A Gènes, près de la moitié des étoiles viennent de direc-

tions quelconques. M. Steplian, à Marseille, signale que, dans la troisième

luiit, le |)oint radiant était dans le Cygne. A Paris, M. Tremeschini trouve

que la majorité des étoiles de cette troisième nuit ne vient pas de Per-

sée. Nous reviendrons sur ces divers points, à mesure que les observateurs

les auront mieux fait connaître par leurs lettres. Nous n'avons en ce mo-

ment que des télégrammes.
» Au mois de novembre dernier, nous avions l'honneur de dire à l'Aca-

démie que l'ensemble des observations serait imprimé, afin que chacun

|)iit prendre au travail de discussion et d'étude la part qui lui convien-

drait. Cet engagement a été lempli pour tontes les observalionj qui nous ont
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été transmises à l'état rie réduction. Nous avons l'avantage de présenter à

l'Acailémie ce travail, qui compi'eml vingt-trois feuilles d'impression.
» Les astronomes, dans leur réiniion de Montpellier, ont décidé que,

pour la discussion des observations communes, on emploirait la méthode

proposée par M. le colonel Goulier, et exposée par lui dans notre Bulletin

spécial, p. &']. Cette uiétlio le, toutefois, ne peut plus servir quand les astres

sont élevés de moins de lo degi'és au-dessus de l'horizon. Dans ce ras, on

emploiera les méthodes qui ont été suivies par MM. Lespiault et Stephan.
» Le Conseil tle l'Association a chargé :

» 1° M. Goulier de la construction des carias de sou système; 2" M, Les-

piault de l'instruction pour la méthode à suivre quand les trajectoires sont

peu élevées au-dessus de l'horizon; !3" M. M'olf de la coordination ulté-

rieure de l'ensemble des travaux. Il y a donc lieu d'espérer que la dis-

cussion des observatioKS comnumes pourra marcher rapidement. »

RAPPORTS.

Rapport sur un Mémoire de M. Grand'Eury, intitulé . « Flore carborujère

du département de la Loire »
(i).

(Commissaires : MM. Tulasne, Daubrée; Brongniart, rapporteur.)

« Le travail dont nous avons à faire connaître les résultais importants

pour la connaissance de la végétation de l'époque houillère a été remis à

l'Académie en 1869^ et présentait déjà à cette époque lui ensemble con-

sidérable d'observations intéressantes, recueillies par l'auteur dans le bas-

sin houiller de Sainl-Etienne. Mais M. Grand'Eury, les poursuivant avec un

zèle et une persévéïance dont il faut lui savoir gré, a désiré que nous n'en

entretenions l'Académie que lorsqu'il en aur.iit complélé autant que pos-

sible l'ensemble, et donné aux résultats de ses recherclies une plus grande
certitude.

» La flore de l'époque houillère, correspondant à la formation des

graiids dépôts de charbon que l'ancien monde nous a légués, est, sans au-

cun doute, la plus intéressante à étudier, car elle reinoute jusqu'à l'origine

du règne végétal ;
elle diffère profondément de la végétation qui couvre

actuellement notre globe, et cependant elle paraît soumise aux mêmes lois

(1) L'Académie a décidé que ce Rapport et le suivant, bien que dépassant en étendue les

limiles réglementaires, seraient insérés en entier aux Comptes rendus.
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générales (l'organiFalion et se rattache d'une manière plus ou moins directe

à quelques-unes des foiines qui existent encore de nos jours, ainsi que le

montrent les études, déjà si nombreuses, faites sur ce sujet, et que le dé-

montre encore plus complètement le grand travail dont nous avons à

rendre compte à l'Académie.

» Dans leur état actuel, les recherches de M. Grand'Eury ne consti-

tuent pas un simple mémoire, mais un ouvrage considérable qui embrasse

l'élude de tous les végétaux fossiles du bassin houiller de Saint-Ëtienne,

considérés au point de vue de leur organisation, de leiu' détermination

générique et spécifique et de leurs rapports stratigraphiques.

» Cette étude du bassin houiller deSaint-Étienne offre d'autant plus d'in-

térêt que ce bassin correspond à une époque géologique fort différente de

celle des houilles exploitées sur beaucoup d'autres points et qu'il offre une

flore bien distincte, à plusieurs égards, de celle des terrains houillers du

nord de la France et de la Loire-Inférieure.

« Les formations carbonifères anciennes ne se rapportent pas, en effet,

à une seule époque; mais on a reconnu parmi elles des positions géologi-

ques très-différentes qui offrent des différences' également très-prononcées

dans l'ensemble des végétaux qui leur ont donné naissance; et pour ne

parler que des terrains houillers de la France, on doit reconnaître que ceux

de l'ouest de notre pays, compris dans les départements de Mai ne-et-Ivoire

et de la Loire-Inférieure, placés à la limite du terrain dévonien, sont les

plus anciens; que ceux des départements du Nord, qui paraissent contem-

porains de ceux de la Belgique, de l'Angleterre et de la plupart de ceux de

l'Allemagne, viennent ensuite, et enfin que ceux qui entourent le massif

central de la France sont les plus récents et touchent, dans quelques cas,

au terrain permien, qui forme la lin'.ite supérieure du terrain houiller.

» Dansl'ensemble de cfs terrains houdlers supérieurs, qui comprennent
non-seulement les houillères de la Ivoire (Saint-Etienne et Rive-de-Gier),

mais celles d'Alais, de Decazeville, de Commentry et même celles du Creu-

sot, de Blanzy et des environs d'Autun, on doit, comme le fait remarquer
M. Grand'Eury, reconnaître encore plusieurs époques distinctes et des

étages successifs qui diffèrent les uns des autres, à plusieurs égards, par les

végétaux qui s'y rencontrent.

« Ainsi le bassin de Rive-de-Gier, quoique très-voisin de celui de Saint-

Étienne, appartient à un système de couches plus anciennes et renfermant

des formes végétales souvent différentes.

n C'est le bassin propre de Sainl-Élienne et les couches de houille nom-
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breiises qu'il renferine qui ont fait l'objet spécial des étiuiesde M. Grand'

Eiiry, dont les recherches cependant se sont aussi étendues aux houillères

de Rive-de-Gier, qui lui ont souvent fourni des matériaux utiles.

» Les études botaniques de ce savant embrassent les formes si diverses

qui constituent cette flore du bassin houiller stéphanais, mais on ne sera

pas étonné de l'absence complète ou presque complète de certains groupes

végétaux qui appartiennesit plus spécialement à l'époque moyenne ou infé-

rieure de cette grande période carbonifère.

» Ceux qui ont donné naissance aux houilles de Saint-Etienne sont assez

nombreux pour avoir suffi amplement aux recherches de M. Grand'Eury.
') Nous ne pouvons pas évidemment le suivre dans tous les développe-

ments qu'il a donnés à plusieurs points de ce vaste ensemble : les limites

nécessaires de ce Rapport ne le permettraient pas; mais nous allons cher-

cher à signaler les résultats nouveaux auxquels les recherches multipliées

de ce savant l'ont conduit sur plusieurs des groupes les plus importants de

la flore houillère.

» Les Fougères, comme on le sait, constituent la famille la plus nom-

breuse en espèces, de formes très- variées, de cette ancienne végétation;

elles ont été recueillies, classées et dénommées avec soin depuis long-

temps,et l'on pourrait croire qu'il ne reste presque rien à faire à leur sujet.-

On a cru d'abord que la plupart d'entre elles pouvaient être rapportées

aux genres existant actuellement, ou du moins en être très-rapprochées.

On s'est bientôt aperçu cependant que beaucoup de formes encore exis-

tantes manquaient entièrement à cette époque; puis, lorsqu'on a trouvé

des traces suffisamment caractérisées de leurs fructifications, on a vu que

beaucoup de celles que la forme de leurs frondes stériles rapprochaient de

quelques-uns des genres actuels en différaient notablement par ces carac-

tères essentiels et devaient a)ème être rapportées à des tribus très-diffé-

rentes de cette grande famille.

» M. Grand'Eury a déterminé l'ensemble des espèces qui croissaient

pendant le dépôt des couches de houille de Saint-Etienne et leur réparti-

tion dans chacune d'elles ;
mais il a surtout fait des observations très-inté-

ressantes sur celles du groupe des Neuroptéridées, comprenant les genres

Neuropteris et Odontopteris. Il a constaté en effet que les frondes de la pin-

part de ces piaules avaient des dimensions énoimes, et que nous n'en

voyons habituellement que les dernières divisions garnies de leurs |)iiituiles

foliacées; mais, par des réunions et des reconstitutions dont les diverses

C. R,, 1873, 5« Semestre. (T. LXXV, N» 7.)
^'
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parties ont été observées sur la nature, il est arrivé à rétablir des frondes

qui devaient avoir jusqu'à 5 à 6 mètres de longueur et dont les pétioles à

leur base avaient, à l'état comprimé, jusqu'à o'°, io et même o", /jo de

largeur. Ces pétioles donnent naissance à des rameaux d'un très-grand vo-

lume, plusieurs fois subdivisés et se terminent par des portions de frondes

appartenant aux Odontopleris intermedia et miiior.

» Ces pétioles et les rachis produisent en outre, sur une de leurs faces,

des frondes accessoires sessiles très-courtes, et qu'on retrouve également sur

les pétioles des Netiropleris, où elles constituent cette forme de feuilles qui
avait été désignée sous le nom de Cjc/opteris, et surtout de Nepliropteris. Ces

feuilles accessoires, d'une forme anomale, naissant sur les pétioles ou le

rachis de ces feuilles, déjà reconnues il y a quelques années sur quelques

Neuropteris, se retrouvent, sous une forme très-différente, dans quelques

Fougères actuelles.

» Ces pétioles énormes, aplatis par la pression, striés en long, sont ré-

duits à une lame si mince, qu'ils ont été quelquefois pris pour des feuilles

et rattachés aux Noggerathia. Ils paraissent avoir contenu de nombreux

et minces faisceaux vasculaires peu. résistants, presque toujours détruits sur

les échantillons aplatis que M. Grand'Eury désignait par le nom à'Aula-

copteris.

» Mais ces mêmes organes se présentent aussi sous forme de tiges cylin-

driques charbonnées, dans cet état spécial que l'on compare au fusain, et

l'on voit alors que les faisceaux fibro-vasculaires mieux conservés ren-

ferment des vaisseaux scalariformes comme ceux des Fougères. Il résulte-

rait de ces observations délicates, mais qui paraissent très-exactes, que ces

gros pétioles û' Odontopleris auraient, non pas la structure de ceux des

Fougères ordinaires, mais une organisation que nous retrouvons presque

identique dans les pétioles énormes de ceriaiiies Fougères actuelles de la

tribu des Marattiées, dans les Amjiopteris en particulier.

» Les Odonlopteris étaient au nombre des Fougères sur lesquelles on

n'avait jamais aperçu aucune trace de fructification. M. Grand'Eury a eu

l'heureuse chance de trouver un petit fragment d'une de ces feuilles offrant

des indices évidents de fructifications. Ces fructifications consistent en de

petits tubercules placés sur chaque nervure, très-près de son extrémité, et

paraissent formées par un sporange solitaire, ovale, très-petit, semblable à

un de ceux qui forment les groupes de sporanges, occupant la même po-

sition dans les Ancjiopleris actuels.

« Tout semble donc s'accorder pour nous prouver que ces grandes Fou-
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gères, et probablement également les Neiiropteris qui leur sont si étroite-

ment liés, sont des fougères de la tribu des Maratliées, dont les espèces
actuellement vivantes se rapprochent du reste beaucoup, par leur port et

par la dimension gigantesque de leurs frondes, de ces genres anciens. Il est

probable que ces frondes naissaient, conune celles des Ancjiopteris et des

MaraUia actuels, de souches volumineuses et charnues dont on n'a trouvé

jusqu'à ce jour aucun reste.

» Mais il y a dans ces mêmes terrains des tiges de Fougères arborescentes

dressées et plus ou moins élevées, présentant souvent à leur surface des

cicatrices pétiolaires qui, par leur dimension et leur structure, ne peuvent
pas appartenir aux plantes précédentes ; ce sont celles qu'on a désignées
sous les noms de

Caiilopteris ,
de Proloptem et sous celui de Psaronius,

lorsqu'on n'a connu que leur organisation interne conservée à l'état silicifié.

On les a signalées depuis longtemps à cet état silicifié dans les parties supé-
rieures du terrain houilkr en Allemagne, et elles abondent à l'état disséminé

dans le sol aux environs d'Autun, localité où l'on retrouve à l'état silicifié

beaucoup des végétaux du terrain houiller du bassin de Saint-Étienne.

» Ces tiges ,
rarement signalées jusqu'à présent dans les couches

houillères proprement dites, ont été observées fréquemment par M. Grand'-

Eury sous la forme de tiges dressées, en partie carbonisées, dans les grès

qui recouvrent les couches de houille à Saint-Étienne.

» Ce savant observateur y a reconnu deux formes bien distinctes qu'in-

diquaient déjà les échantillons silicifiés. Dans toutes on distingue im axe

vasculaire, parcouru par des bandes diversement repliées de vaisseaux

scalariformes, sans enveloppe ligneuse spéciale, ce qui les distingue de

toutes nos tiges de fougères arborescentes actuelles, mais les rapproche
des souches des Marattiées; car, comme le fait remarquer M. Grand'Eury,
avec le port des Cyathéacées elles ont une structure plus ou moins ana-

logue à celle des Marattiées. Dans les unes, cet axe constitue la
tige tout

entière et montre des cicatrices pétiolaires analogues à celles des Caulopleris
et de nos fougères en arbre, et les racines adventives nombreuses qui en

naissent, enveloppant cette tige de toute part, forment une sorte de cône

à leur base et s'étalent au loin dans le sol qui les portait. C'est ce que
M. Grand'Eury a observé sur les couches du grés houiller exploitées à ciel

ouvert aux environs de Saint-Étienne, et ce qu'il a décrit dans sa Notice

sur les forets houillères. Sauf la structure interne de leur axe, ces tiges sont

en tout semblables à celles des Fougères arborescentes actuelles. D'après ce

qu'il a observé sur les cicatrices foliaires, M. Grand'Eury croit qu'on ne

5i..
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doit pas distinguer les Protopteris des Cautopteris ^
mais qu'on doit former

nii genre spécial, Plychopleris, du Caiilopteris macrodiscus et de quelques

autres espèces. D'autres tiges présentent un axe vasculaire semblable, quoi-

que généralement plus petit, entouré, comme chez beaucoup de Psaronius

silicifiés, d'une première enveloppe ou gaîne fibreuse, et plus extérieure-

ment d'une écorce cellulaire très-épaisse, dans laquelle descendent de nom-

breuses racines adventives, parallèles, serrées, presque contiguës, très-

grèles, et qui constituent, à l'état charbonné en fusain ou sidérifié, ce que
M. Grand'Eury désignait sous le nom de Tubiculites; il en a bien fait con-

naître la structure ainsi que celle du tissu dans lequel elles sont plongées,

structure qui s'accorde avec ce qu'on avait observé dans les Psaronius i\\i-

cifiés. Le tout est circonscrit par une zone extérieure carbonisée, qui devait

correspondre à la surface de la tige, mais sur laquelle on n'a pas observé

les cicatrices des bases des feuilles. Souvent des racines sorties de l'intérieur

de l'écorce l'enveloppent en partie et en masquent la surface. On remarque,

en outre, que ces racines devenues extérieures sont plus grosses et moins

régulières. M. Grand'Eury a constaté dans plusieurs cas les dimensions en

grosseur et en longueur de ces diverses formes de tiges de Fougères; il in-

dique les modifications d'organisation qu'elles paraissent présenter dans

leurs diverses parties et le mode remarquable d'expansion de leurs racines,

s'étendant sur une longueur de |)Iusieurs mètres, tout autour de leurs bases,

et s'étalant de la même manière, mais à diverses hauteurs, à mesure que ces

liges encore dressées étaient enfouies par le sable que les anciennes allu-

vions amenaient autour d'elles. Ses dessins, représentant les uns la nature

telle qu'on peut l'observer, les autres des restitutions basées sur ces obser-

vations, nous montrent ce que devaient être ces végétaux remarquables;
ils prouvent que si ces Caidopteris et ces Psaronius, qui ne sont que des

états différents des mêmes plantes, se rattachent évidemment à la grande
famille des Fougères, ils appartiennent à des genres et probablement à des

tribus différents de nos Fougères arborescentes actuelles.

» La flore de la période houillère, outre les Fougères, comprend dans

l'embranchement des Cryptogames acrogènes des Lycopodiacées et des

Équisétacées. Les Lycopodiacées, représentées par les Lepidodendron, que
tous les botanistes reconnaissent pour des Lycopodiacées arborescentes,

manquent presque complètement à Saint-Étienne; elles sont fort rares à

Rive-de-Gier, car elles caractérisent plus spécialement les terrains houillers

anciens et moyens; elles n'ont été l'objet d'aucune observation importante

de la part de M. Grand'Eury.
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» LesÉquisétacées,au contraire, sont très-abondantes dans le bassin qui

nous occupe, et ont été le sujet de recherches d'autant plus intéressan tesde

la part de ce savant, qu'elles conduisent à mieux établir la distinction des

vraies Calamités et des Calamodendrées, qtie votre rapporteur avait sépa-

rées les unes des autres, et qu'il croit de plus en plus devoir éloigner. Un

grand nombre d'observations suivies sur beaucoup de points où les grès

houillers et quelques couches même de houille sont exploitées à ciel

ouvert a permis à M. Grand'Eury de suivre les vraies Calamités dans le

développement de toutes leurs parties : il a vu des rhizomes rampants,

articulés, ou des bases de tiges dressées, donnant naissance à de nombreuses

racines et produisant, comme nos Equisetum actuels, des tiges droites, sor-

tant de l'ancien sol, s'élevant tantôt presque simples, tantôt plus ou moins

ramifiées, suivant les espèces, et se terminant alors dans les Calamités Cistii

et ramosiis par de petits rameaux n'ayant quelquefois que quelques milli-

mètres de diamètre; il a constaté que, sur aucun point de leur étendue, ni

les grosses tiges, ni les rameaux les plus déliés ne présentaient d'indices soit

de gaines, soit d'appendices d'aucune sorte naissant sur leurs articula-

tions. Les séries de petits tubercules qu'on voit souvent autour de ces

articulations ne sont pas des cicatrices indiquant l'insertion d'organes

caducs, mais plutôt des indices d'organes constamment avortés. Cette zone

superficielle des Calamités a présenté, en outre, des caractères d'orga-

nisation qui jusqu'à présent avaient échappé aux autres observateurs.

M. Grand'Eury a reconnu sur plusieurs tiges de Calamités dressées et non

altérées par la compression que cette couche charbonnée et mince, qui

présente à l'extérieur les stries ou sillons qui caractérisent ces tiges, était

doublée à l'intérieur et à très-petite distance par une couche d'un tissu

lisse et continu, sorte d'épiderme interne, qui tapisse la grande cavité des

tiges de ces plantes; c'est entre l'épiderme externe et cette couche interne

que se trouverait toute l'épaisseur des parois de la tige dfs Calamités pré-

sentant un tissu fibreux assez résistant, de petites lacunes limitées par des

cloisons longitudinales, et quelques vaisseaux scalariformes ou poreux,

dont on voit les indices sur les échantillons les mieux conservés. A la hau-

teur des articulations, on trouve souvent l'indication des diaphragmes qui

divisaient la cavité centrale de la tige. Cette organisation est fort différente,

à bien des égards, de celle qui a été signalée, il y a trente ans, par le

D'Petzholdt chez la plupart des Calamités, dans lesquelles il avait observé

des traces de structure interne. Cette différence provient-elle de la nature de

ces espèces, mal caractérisées extérieurement et probablement différentes,
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on (le l'âge des individus? L'organisation observée par le savant allemand

rattache d'ailleurs également ces fossiles aux Equisétacées, et dans l'un de

ses échantillons, sur lequel il insiste peu, la structure est tout à fait sem-

blable à celle qu'a observée M. Grand'Eury.
» Suivant M. Grand'Eury, d'accord en cela avec M. Petzholdt, on ne

voit jauiais à l'intérieur de ces tiges aucune trace d'un axe formé de tissu

plus résistant; rien qui indique l'existence d'un axe ligneux, dont la des-

truction serait bien étonnante, lorsque d'autres tissus moins résistants sont

bien conservés. Tout s'accorde donc pour faire considérer les Calamités

comme tles plantes herbacées fistuleuses qui, malgré leur grande dimension,

auraient eu tous les caractères d'organisation essentielle de nonEquiselum,
mais seraient dépoinvues de gaines et de toute espèce d'organes a[)pen-

diculaires, et rappelleraient à ce point de vue les grands Cierges de la

famille des Cactées.

» Malgré des recherches assidues, l'habile explorateur des couches de

Saint-Étienne n'a pu découvrir les fructifications de ces végétaux.
» Quelques traces de petits chatons carbonisés se sont montrées sur des

rameaux, mais tellement altérées, qu'on ne peut rien dire de leur structure;

on peut seulement affirmer que les fructifications qu'on leur a quelquefois

attribuées n'appartiennent pas à devrais Calamités, mais à cet autre groupe
de végétaux qu'on a confondu avec elles et que nous allons examiner

sous le nom de Calarnodendrées.

» Ces plantes, qui paraissent avoir été toutes arborescentes, se présentent

le plus souvent sous la forme de tiges marquées d'articulations, ou plutôt

d'anneaux transversaux dont l'intervalle est sillonné par des stries paral-

lèles,qui les ont fait confondre avec les Calamités ; mais elles sedistinguent

de celles-ci :

» 1° Parce que les jeunes tiges et les rameaux portent des feuilles ver-

ticillées;

» 2° Parce que leurs tiges renferment un axe ou cylindre ligneux, en-

tourant une large moelle.

» Pour ne pas affirmer d'une manière trop positive les liens qui unissent

les diverses parties de ces végétaux, M. Grand'Eury, se conformant à ce

qu'on a été obligé de faire souvent dans la paléontologie végétale, et qui

disparaîtra au fur et à mesure des progrès de cette science, a donné souvent

des non\s génériques provisoires à ces divers organes d'un même végétal-

» Sous le nom de Calamophyllitc, il désigne des tiges portant de longues

euilles étroites, verticillées, dressées et souvent appliquées contre la tige.
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» Lorsque ces feuilles sont tombées, la tige montre, à la place de chaque

verticille, une série de cicatrices elliptiques, allongées dans le sens trans-

versal, portant au centre un point qui indique un faisceau vasculaire et qui

distingue ces cicatrices des tubercules qui accompagnent les articulations

des vraies Calamiles.

» Les grandes cicatrices qui indiquent la position des rameaux verticil-

lés en diffèrent également par leur position au-dessus des verticilles foliaires

et non sur la ligue même de l'articulation, et ne permettent pas de confondre

ces tiges avec celles des Calamiles.

» Les rameaux qui en naissent ont tous les caractères des ÀsterophyU'des,

et l'on ne peut pas séparer ces deux formes d'un même végétal. Les feuilles

de ces rameaux diffèrent un peu par leur dimension et leur direction de

celles des tiges ou rameaux principaux; mais quand on connaît les diffé-

rences qui existent entre les feuilles, soit à divers âges, soit sur des rameaux

différents dans plusieurs genres de Conifères, on ne peut attribuer aucune

valeur, même spécifique, à ces différences.

» Ces tiges ne présentent pas les cannelures superficielles régulières des

Calamités, mais seulement des stries assez vagues, et montrent souvent à l'in-

térieur des restes d'un tissu ligneux charbonné, entourant un noyau cala-

miloïde qui devait correspondre à la moelle, organisation très-différente

de celle des vraies Calamités et qui se rattache aux tiges ligneuses des Cala-

modendrées.

» C'est en effet dans les tiges ligneuses qui constituent les Calamodendron

que cette différence se montre de la manière la plus prononcée.
» Les Calamodenih'ées, longtemps confondues avec les Calamités, à cause

de la forme articulée et sillonnée en long que présentent les portions de

leurs tiges, qu'on rencontre habituellement, sont rapportées à deux genres

distincts : les Calamodendron et les Jrttuopjlis, d'après des différences se-

condaires dans la nature et la disposition des tissus qui constituent leur

zone ligneuse, différences sur lesquelles nous ne saurions insister.

» Dans ces plantes on a le plus souvent considéré comme des Calamités

un noyau minéral qui a rempli la cavité d'une moelle très-volumineuse,

dont la surface externe, appliquée contre la paroi formée par la zone

ligueuse, présente des sillons longitudinaux correspondant à l'extrémité

interne des lames fibro-vascidaires rayonnantes qui constituent cette zone

ligneuse et qui, en s'anastomosant à la hauteur des verticilles foliaires, dé-

terminent l'apparence d'une articulation semblable à celle des Calamités.

Ce fait a été reconnu par presque tous les observateurs modernes, et l'ana-
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tomie de ces parties a été particulièrement l'objet de recherclies intéres-

santes de la part de M. Binney et de M. Williamson. Cette apparence cala-

mitoïde du moule de la cavité médullaire se reproduit aussi dans d'autres

cas à la surface externe du cjdindre ligneux, lorsqu'il est bien conservé et

que les rayons médullaires ne se sont pas nudtipliés et atténués vers l'exté-

rieur. Cette apparence résulte également des lignes parallèles alternative-

ment saillantes et creuses produites par des lames de tissu d'une résistance

inégale, et par leur anastomose à chaque verticille. La surface de la tige

elle-même, formée par une écorce charbonnée, ne présente au contraire

aucun indice de ces sillons parallèles qui caractérisent les vraies Cala-

mités.

Ces boisa l'état carbonisé, avec structure conservée, désignés vulgairement

sons \e nom defusain, se trouvent en grande quantité dans les couches de

houille de Saint-Élienne, surtout dans les plus supérieures; on les reconnaît

bien au microscope, par la disposition en lames rayonnantes de natures

diverses de leur tissu ligneux. En outre, l'existence du noyau médullaire

calamitoïde les distingue de tous les autres bois de cette époque. Ils forment

quelquefois des tiges d'une grande élévation, ainsi que M. Grand'Eury l'a

constaté dans plusieurs cas; il en décrit, plusieurs exemples, et un surtout

où, sur une lige de 6 mètres de longueur et de o™,3o à o"',4o de diamètre,

il a pu s'assurer des modifications de structure que cette tige éprouve à di-

verses hauteurs, dans le volume de l'énorme moelle qui en occupe le centre

et simule une Calamité, et dans celui de la zone ligneuse et de l'écorce qui

l'entoure. Sur d'autres tiges de Calamodendrées, M. Grand'Eury a vu de

nombreuses et fortes racines adventives naître vers la partie inférieure de

la tige, qui se terminait en outre par des racines divisées en grosses bran-

ches inégales.

De l'ensemble de ces observations, il paraît résidter qu'il existait à cette

époque une famille de végétaux arborescents, dont les tiges, malgré la sin-

gidarité de leur organisation, se rapprochaient surtout de celles des Dicoty-

lédones gymnospermes, et dont les lameaux, représentés par les Jstero-

ptijlUles, s'éloignaient peut-être moins qu'on ne le croirait de certaines

Conifères.

Dans notre opinion, cette famille n'a pas plus de rapport avec les vraies

Calamités et les Equisétacécs que celles-ci n'en ont avec les Casuarina

actuels; car, malgré une grande similitude extérieure entre les rameaux

d'un Casuarina et ceux d'une Prêle, il n'est pas un botaniste qui soit dis-

posé à admettre la moindre affinité entre ces végétaux. La présence d'un
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cylindro ligneux et son accroissement successif sont des caractères appar-

tenant exclusivement aux plantes dicotylédones. La disposition verticillée

et la diversité des feuilles dans un même individu se montrent dans plu-

sieurs Conifères, particulièrement parmi les Cupressinées et une nouvelle

espèce de Conifère de la Nouvelle-Calédonie nous en offrait récemment un

exemple frappant. Les rameaux stériles du Frenela Balansœ présentent des

verlicilles de 4 feuilles, longues de 2 à 3 centimètres, étroites comme celles

de certains Àsterophyllites, et les rameaux adidtes ne portent que des

feuilles réduites à des écailles de moins d'un millimètre. Que les feuilles

soient disposées en plus grand nombre à chaque verticille, et une analogie

extérieure assez marquée se présentera entre ces plantes et les Astero-

phylUtes.

» On a objecté à ces rapports déjà indiqués entre les Calamodendrées et

les Dicotylédones gymnospermes, que ces arbres fossiles avaient pour fruc-

tification des épis de sporanges. Ces fructifications ont été étudiées et dé-

crites par M. Rinney, comme appartenant à son Calamoileiulron commune.

Déjà M. lAidwig (Pnlcontoijraph., t. X) avait décrit des épis analogues,

quoique beaucoup plus grands, et les avait considérés également comme des

épis de Calamités, en admettant les relations de ces fructifications avec les

Aiiejoplt^'ltites
et par suite avec les Calamodendrées et non avec les vraies

Calamités.

» On peut se demander si ces organes sont réellement des sporanges et non

pas des anthères; s'ils sont les analogues des sporanges des Equiselam, ou

s'ils ne seraient pas plutôt des anthères peltées semblables à celles des

Taxinées.

« La dimension des échantillons figurés par M. Binney et dont il existe

des analogues dans les roches siliceuses d'Autun est fort semblable à celles

des chatons des Taxiis et des genres voisins; ceux plus grands représentés

par M. lAidwig rappellent par leur dimension les chatons mâles des Arau-

caria, dont certaines espèces ont des chatons qui atteignent 25 centimètres

de long. Il y a sans doute des différences très-notables entre les chatons

mâles de ces diverses Conifères et les épis attribués à ces Calamodendron,
mais elles ne sont pa^ plus grandes que celles qui les distinguent des épis de

sporanges des Erpiisetam, et ne peuvent pas être un motif pour classer ces

arbres parmi les Cryptogames.
» Cette question des fructifications des Calamités et des Calamodendrées

reste encore très-obscure; elle ne saurait décider du classement de ces der-

niers arbres parmi les Cryptogames, contrairement à toutes les raisons

C. R., 1873, 2« Semeslre. (T. LXXV, IN" 7.)
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tirées <lo la structure générale do leur tige qui les place parmi les Dicoty-

lédones, près des Conifères et des Cycadées actuelles.

» Il en est de même d'un autre groupe remarquable sur lequelles obser-

vations de M. Grand'Eury ont répandu un jour tout nouveau ; les plantes

qui le contituent ont été bien différemment appréciées à diverses époques.

Le type de ce genre, d'abord signalé et figuré par Sternberg, sous le nom

de Flabellaria borassifolia, était alors considéré comme une preuve de l'an-

cienne existence des Palmiers. Mieux étudié par Corda, il a été reconnu

que la prétendue feuille flabelliforme, analogue à celle des Borassus et d'au-

tres palmiers, était une tige terminée par lui bouquet de feuilles simples

à nervures fines et parallèles, et que ce rameau avait les caractères les plus

essentiels d'une tige dicotylédone gymnosperme.
» Le Flabellaria borassifolia est devenu le type du genre Cordaïtes, con-

sacré au savant qui l'avait mieux fait connaître. Par la structure de ses

feuilles, un autre genre venait se placer près de celui-ci : c'est le genre

Noggeralhia, qui a pour type une feuille pinnée, des houillères de la Bohème,
à folioles ressemblant à celles de certaines Cycadées actuelles et aux feuilles

des Cordaïtes. On lui a rapporté toutes les feuilles pinnées ou paraissant

représenter des folioles de feuilles pinnées à nervures fines, égales et pa-

rallèles, mais dont beaucoup sont probablement plutôt des Cordnïles.

» M. Grand'Eury n'a trouvé que peu d'exemples de ces Nogcjeratiiia dans

les couches de Saint-Etienne
(il

en distingue avec doute quatre espèces),

mais ils suffiraient cependant pour expliquer la présence de certains fruits

assez rares également, les Rabdocarpus, qu'on serait porté à considérer

comme ceux des Noijgeratlna., rapport qui serait confirmé par l'observa-

tion toute récente, faite par M. Grand'Eury, de fruits de cette nature,

réunis sur une sorte de rachis comme ceux des Cordaïtes ou peut-être

comme ceux des Cycas sur la base des feuilles fructifères.

M Mais si les Noggeralhia sont rares dans le bassin de Saint-Etienne, les

Cordaïtes au contraire paraissent y être très-abondants, très-variés, et con-

tribuer pour beaucoup à la formation de la houille. Ils présentent des

feuilles de forme et de dimension très-diverses, depuis 2 à 3 centimè-

tres de long jusqu'à une longueur de plus de 1 mètre. On peut rare-

ment obtenir ces grandes feuilles dans leur entier; leur forme générale,

leur taille et surtout les détails de la nervation permettent cependant
d'en distinguer un assez grand nombre d'espèces; mais avant de fixer la

limite de ces espèces, il faudra bien se rappeler combien les feuilles varient

sur le même arbre dans les Conifères, dont ces feuilles paraissent se rappro-
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cher. Ces feuilles sont toujours simples et très-entières, ovales ou plus sou-

vent longuement lancéolées ou spatulées, à nervures fines, égales, paral-

lèles, ou un peu divergentes à la base.

» Cette nervation est très-semblable à celles des folioles des Noggerathia,

et de même que celles-ci rappellent celle des folioles des Zamiées, celle des

Cordaïtes paraît très-analogue à celle des feuilles des Dammara et de cer-

tains Podocarpus parmi les Conifères. Les espèces à feuilles très-étroites,

linéaires, souvent très- longues, ressemblant par leur forme générale à des

feuilles de graminées, sont désignées par M. Grand'Eury sous le nom de

Poa-Cordaïtes, et considérées par lui comme d'une nature assez différente

des vraies Corddites par suite de leur gisement et de leurs associations.

)) Les feuilles des Cordaïtes ont été assez souvent trouvées fixées sur

leurs rameaux, que M. Grand'Eury désigne sous le nom de Cladiscus; elles

sont sessiles, mais toujours rétrécies à la base et non amplexicaules; elles

sont caduques et laissent après leur chute une cicatrice transverse, tantôt

étroite et linéaire, tantôt plus large, oblongue ou elliptique, marquée d'une

rangée de séries de ponctuations vasculaires, qui distingue immédiatement

ces cicatrices de celles des Sigillaires, et les fait ressembler à celles des Dam-

mara delà, végétation actuelle. Les rameaux qui portent ces feuilles sont

très-divisés et forment des embranchements successifs à divisions alternes

dressées ou étalées; au centre du cylindre ligneux se trouve une large

moelle dont le pourtour, présentant des lames saillantes transversales, a

donné lieu à une erreur semblable à celle qui a fait considérer comme des

Calamités le moule de la cavité médullaire des Calamodendrées ; pour les

Corddites on a pris le moule de leur cavité médulaire, marqué de sillons

transversaux annulaires, ou anastomosés, pour des tiges de Monocotylé-

dones, qui ont été désignées sous le nom de Slernbercjia et plus tard sous

celui d'Jrtisia. Ces prétendues tiges,
bien reconnues depuis plusieurs années

pour représenter la moelle de divers végétaux, ne paraissent pas appartenir

exclusivement aux Cordaïtes, mais elles constituent un des caractères de

leurs rameaux, car sur les vieilles tiges les sillons transversaux s'atténuent

et la moelle perd de son caractère d'Jrtisia.

)) Entre la surface extérieure des rameaux et des tiges de Cordaïtes et cet

axe médullaire vide ou occupé par un tissu cellulaire lâche, remplacé par

de la roche, se trouve une zone plus ou moins épaisse entièrement char-

bonnée, dans laquelle M. Grand'Eury a distingué deux couches concen-

triques : l'une corticale et l'autre ligneuse ; la première souvent très-

épaisse
et formée de lames parallèles à la surface externe, est composée

52..
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aheniativemfnt de lames d'un tissu fdjreux ou cellulairo allongé dans le

sons longitudinal, et de lames d'un tissu cellulaire disposé transversalement.

Cette zone n'est traversée par aucun rayon médullaire et ne peut être assi-

milée qu'aux couches de certains tissus subéreux. Ce tissu, qui peut sur les

vieilles tiges acquérir une grande épaisseur, se trouve souvent séparé en

grandes plaques charbonneuses qui entrent pour une forte proportion dans

1,1 constitution des couches de houille. Entre cette enveloppe corticale et le

noyau médullaire se trouve le bois, ordinairement beaucoup plus altéré

que l'écorce, se présentant sous forme de fragments de fusain, dont

M. Grand'Eury a pourtant pu apprécier au microscope c[uelques-uns des

caractères les plus importants, qui le portent à considérer ce tissu ligneux

connue ne différant pas de celui des bois silicifiés de cette époque qu'on a

nommés DadoxfIon, et qu'on avait rapportés à la famille des Conifères.

» M. Grand'Eury signale bien quelques différences dans les divers bois de

ces tiges de Cordàites qui pourraient indiquer des genres distincts
;
mais

dans des observations de ce genre il f^uit bien (aire la part des altérations

que les tissus ont éprouvées et ne pas donner trop d'inqiortance à des

différences qui, d'après l'étude des bois silicifiés, peuvent se présenter dans

les diverses parties plus ou moins modifiées d'un même échantillon.

)) Tous ces bois ont une structure très-analogue à celle des bois des Coni-

fères, et viennent ainsi confirmer l'analogie que leurs feuilles présentaient

avec quelques arbres de cette famille.

» D'après l'ensemble des observations de M. Grand'Eury, les Corddiles

étaient souvent de grands arbres de 20 à 3o mètres, et peut-être plus,

d'élévation, à tige droite et nue, surmontée par des branches très-

ramifiées, terminées chacune par un bouquet de longues feuilles rappelant

par leur forme celles des Yucca et des Dracœna ; ou dans d'autres cas, plus

courtes, elliptiques et ressemblant d'une manière frappante par leur forme

et leur nervation à celles du Dammara ovatn et du Dammara Broiviiii des

régions australes. Ces liges se terminent inférieurement par des souches

donnant naissance à de grosses racines ramifiées, exactement comme celles

de nos arbres dicotylédones.
» Pour compléter celte restitution, il faudrait connaître les organes de

reproduction de ces arbres.

» Examinons les résultats des rcclierches de IM. Grand'Eury à cet égard.
» Déjà depuis longtemps on a signalé dans le terrain honiller des em-

preintes qu'on a considérées comme des inflorescences, comparées par

quelques auteurs à celles des plantes phanérogames de diverses familles.
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Palmiers (Gœppert) ; Rroméliacées (Lindiey), etc. Goldenberg les a consi-

dérées comme des cliatons mâles, et, d'après leur gisement, il les attribue à

(les fruclificalions de Cordaïtes. M. Grand'Eury en indique des formes très-

diverses, dont il a vu quelques-unes sortir du milieu des feuilles de certains

rameaux de Cordmles, et il est porté à admettre que les uns formant des

épis distiques, portant de petits corps charnus, seraient des inflorescences

femelles; les autres, donnant naissance à de nombreux petits rameaux se-

condaires, sortes de gemmes la léraies, correspondraient à des chatons mâles.

» Celte dernière snpposiiion nous paraît, d'après l'examen des échan-

tillons, encore fort douteuse, rien n'indiquant la présence d'anthères et

ces épis pouvant appartenir à une autre forme de fructifications fe-

melles, propre à d'autres espèces ou à des genres différents. La première
forme d'inflorescence porte à l'aisselle de bractées étroites, de jeunes

graines; dans quelques cas, ces graines ont déjà pris un certain dévelop-

pement et rentrent dans la forme de quelques-uns des fruits que l'on a

désignés sous le nom de Cardiocarpm ou de Cyclocaipus ; fruits qui, avec de

nombreuses modifications spécifiques, se rencontrent dans les mêmes

couches, et sont ainsi en rapport avec les espèces nombreuses et très-variées

de Cordaïtes reconnues dans ce terrain. M. Grand'Eury est donc conduit

à considérer les fruits désignés sous ce nom de Cardiocarptis, dont on peut
à peine distinguer ceux qu'on a nommés Cyclocaipus, comme les fruits de

Cordaïtes. Cette opinion vient d'être confirmée par une observation d'un

naturaliste écossais, M. Peach, insérée dans un numéro qui vient de pa-
raître des Transactions de la Société botanique d'Edimbourg, Ce naturaliste a

en effet trouvé des inflorescences tout à fait semblables, dit-il, à celles de

VJnlboliles Pitcarniœ, et sur l'une d'elles des fruits encore attachés d'un

Cardiocarpus ; le tout contenu dans les couches des mines de charbon de

Falluik. en Ecosse, avec une grande abondance de feuilles de Cordaïtes

[Flabellaria borassifolia, Sternb.)
» On peut donc considérer les arbres du genre Cordaïtes comme recon-

stitués dans leur ensemble, depTiis les racines jusqu'aux rameaux et aux

feuilles, avec leurs inflorescences jeunes et adultes, et peut-être mâles et

femelles, et nous montrant la structure de leur écorce, de leur bois et de
leur moelle.

» Quelles analogies ces diverses parties indiquent-elles? Les organes de la

végétation semblent caractériser des arbres semblables aux Dammara et à

certains Podocarpus {P. latifolia) de la classe des Conifères; les inflores-

cences et les graines semblent, d'un autre côté, pouvoir se rapporter à la
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famille des Taxinées, appartenant à celle même classe. Qu'on suppose, en

effet, l'espèce de capitule formé par les fleurs femelles d'un des Cephalo-

Idxus du Japon, plus allongé, les bractées florifères plus espacées, et l'on

aura l'inflorescence femelle d'un Cordaïtes; qu'on compare les nucules d'un

Taxus, d'un Torreya, ou les graines drupacées d'un Gincjko aux Cardiocar-

pus et aux Cyclocarpus, et l'on reconnaîtra une analogie très-marquée entre

ces graines fossiles et celles de ces Taxinées; la forme de leur sommet et

leur symétrie parfaite indiquant le plus souvent une graine orthotrope plus

ou moins comprimée.
» D'autres formes de fruits, fréquents dans la plupart des terrains houillers

et surtout à Saint-Étienne, où ils sont indiqués avec soin par M. Grand'-

Eury, paraissent pour la plupart partager ce caractère de graines droites,

orlhotropes; se rap|)ortent-elles aux formes diverses de Cordaïtes, ou plutôt

appartiennent-elles h d'autres genres de la flore houillère qui rentreraient

tous dans la même classe que les Corddiles? Les Noggeralhia n'auraient-ils

pas pour fruits les Bliabdoccirpus, les Sigillaria les Trigonocnrpus, les Cala-

modendron les Samariopsis? C'est ce que de nouvelles découvertes pourront
seules établir, mais ce qu'on peut soupçonner sans donner pour le mo-

ment trop de valeur à ces attributions.

B Les Sigillariées, quoique moins fréquentes à Saint-Étienne que les fa-

milles précédentes, ont cependant donné lieu à des observations intéres-

santes.

» Les Sigillaria qui se présentent le plus souvent dans les couches de

Saint-Étienne appartiennent à la section des Leioderma et des Clatlij-aria,

c'est-à-dire des Sigillaria dont la surface des tiges n'est pas marquée de

côtes longitudinales avec cicatrices espacées. Parmi les premières, le Sigil-

laria lepidodendrifolia avec ses longues feuilles, souvent désignées comme
des Cjperites, est le plus fréquent et présente des tiges de 3 mètres; parmi
les secondes on trouve surtout le Sigillaria Brardii, que M. Grand'Eury a

trouvé dans plusieurs localités sous forme de tiges encore couvertes de

feuilles linéaires nombreuses, et portant des épis de fructifications. Mal-

heureusement ces restes de fructifications sont tellement altérés dans les

échantillons recueillis jusqu'à ce jour à Saint-Étienne, qu'on ne peut
reconnaître leur véritable organisation. Dans des échantillons observés

à Saarbriick, M. Goldenberg a cru voir des sporanges l'enfermant des

Macrospores; ne sont-ce pas plutôt des écailles portant des anthères simples

comme dans les Cycadées?
w L'organisation et le mode de végétation des tiges des Sigillariées
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semble en effet devoir les classer parmi les Dicotylédones gymnospermes,

près des Cycadées; leurs rameaux ont montré une structure exogène dont

on n'a aucun exemple parmi les Cryptogames ;
leurs tiges donnent nais-

sance, à leur base, à de grosses racines ramifiées s'étendant borizontale-

ment, ayant un cylindre vasculaire et produisant de nombreuses radicelles

simples ou bifnrquées : ce sont les Sligmaria. ?,î. Grand'Eury n'a pas eu

l'occasion de voir des bases de tiges des vraies Sujdlaria ni de constater

leur relation avec les Stigmatia, fréquentes à Saiut-Étienue
;
mais il a dis-

tingué, sous le nom de Sligmariopsis, une autre forme de racines fort ana-

logues aux Stiginarin et qu'il considère comme les racines des Sjrimpden-

dron, grandes tiges encore assez mal connues, mais dont il serait difficile

de nier les rapports avec les Sigillaria, dont on les a longtemps considérés

comme une simple altération.

» Ces Sjringodendron ont été trouvés sous forme de tiges volumineuses dans

leur position dressée et se continuant à leur base en de fortes racines rami-

fiées à la manière de celles des Sligmariopsis. Cette forme de racines, dont on

ne trouve aucun exemple parmi les Cryptogames, qui paraît même incompa-
tible avec le mode de développement de ces plantes qui ne produisent jamais

que des racines adventives, vient à l'appui des observations sur la struc-

ture interne des tiges de ces végétaux, pour les ranger près des Cycadées et

bien loin des Lycopodiacées, auxquelles quelques paléontologistes croient

devoir les assimiler, en se fondant sur des observations bien incertaines sur

la nature de leurs fructifications.

» Un dernier groupe complète la flore de l'époque houillère à Saint-

Etienne; il comprend les plantes à feuilles verticillées, désignées souvent

sous le nom à' AslérophjUilées, renfermant essentiellement les genres Aste-

rophylliles, Annularia et Sphenopliyllum.
» Les AsterophyUiles., ou du moins la plupart d'entre elles, paraissent être

les rameaux feuilles des Calamodendron. Quelques espèces cependant s'en

distinguent peut-être et resteront auprès des ^««H/anVr. Celles-ci et \esSphe-

noph/lliim sont des plantes herbacées et probablement aquatiques, flot-

tantes ou en partie submergées ;
les observations d'un grand nombre de

paléontologistes ont bien établi, depuis quelques années, que les fructifi-

cations de ces plantes consistaient en longs épis formés de verticilles rap-

prochés de feuilles florales ou bractées, à l'aisselle desquelles on trouvait

des corps arrondis dont la nature n'a pas été bien déterminée; ces épis

avaient été désignés sous les noms de Bruckmannia et de Wolkmannia.
» M. Grand'Eury a trouvé VAnnularia longifoUa fréquemment à Saint-
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Etienne, et récemment il l'a encore rencontré, réuni à de nombreux et

longs épis de ces fructifications connues sous le nom de Bracknuwuia tuher-

ciilnln. D'après lui, les conceptacles arrondis jilacés entre les verticilles de

bractées seraient fixés à des pédicules naissant de la tige elle-même au

milieu de l'intervalle qui sépare les verticilles et ne seraient pas réellement

axillaires (t).

M A. cet ensemble d'observations sur la structure générale et les affinités

des principales formes de végétaux du terrain houiller de Saint-Etienne,

M. Grand'Eury a joint un examen très attentif des différences spécifiques

qu'il signale dans son Mémoire et dans ses suppléments, et qui lui permet-

tront de tracer avec précision le tableau de la végétation pendant cette

période.
» Mais cette période, dont on ne saurait fixer la durée, comprend elle-

même diverses époques successives correspondant au dépôt de chacune des

couches de bouille, et nous avons maintenant à signaler les résultats géné-

raux des études de M. Grand'Eury sur la répartition des végétaux fossiles

dans ces diverses couches du terrain houiller de Saint-Élienne, et, par

conséquent, sur le mode de succession des différentes formes végétales pen-

dant la période, probablement fort longue, de la formation des houilles

de ce bassin.

« Les recherches de Paléontologie végétale si approfondies auxquelles

M. Grand'Eury s'est livré avaient eu en effet pour but, à leur origine,

de constater si la nature des végétaux fossiles qui accompagnent les cou-

(i) L'examen des échantillons qui nous ont été adressés par M. Grand'Eury nous a pt-r-

niis de constater un fait que nous croyons devoir consij^ner ici.

Ces épis montrent, renfermés dans quelques-uns des corps sphériques, placés entre les

bractées verticillées, des corps qu'on a trouvés isolés en grande abondance dans ces mêmes

couches, et qu'on a considères comme des macrosjiores, appartenant à la fruclification des

Sigillnria. Ces raacrospores bien caractérisés ont un peu |)lus d'un millimètre de diamètre

et, d'après leur dimension et leur forme, 071 peut sujiposcr (ju'ils étaient renfermés au nombre

de quatre dans chaque sporange; ils semblent se trouver surtout dans les sporanges placés

vers la base des épis, soit que les macrospores des sporanges supérieurs, moins développés,
ne fussent pas distincts, soit que ces sporanges supérieurs ne continssent que des micro-

spores, comme cela a lieu dans les épis des Lcpidodtndroii et des Sclaginella. Ces plantes

sont-elles l'origine unique des macrospores trouvés en grande quantité dans certaines couches

du terrain houiller de Saint-Éticnne, et doit-on leur attribuer ceux qu'on a trouvés en

Allemagne et en Angleterre, et qui ont contribué à faire considérer les Sigillarlit comme des

plantes cryptogames voisines des Lcpidocietulnm? C'est une question que l'examen de nou-

veaux épis de fructification de Sigillaria pourra seul résoudre, u Ad. B.
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ches de houille ne permettraient pas de déterminer l'âge et la position de

ces couches d'une manière indépendante de leurs relations stratigraphiques,
résultat qui aurait une grande importance pour l'exploitation de la houille,

surtout dans des terrains aussi accidentés que ceux du bassin de Saint-

Etienne.

» Après avoir établi que l'ensemble des couches de ce bassin, ainsi que
celles des autres terrains houillers du centre et du midi de la France, ap-

partiennent à une période géologique plus récente que ceux du nord de la

France et de la Belgique, et se lient intimement à la formation permienne

qui leur succède immédiatement, M. Grand'Eury résume ainsi ce qui con-

cerne spécialement le terrain houiller de Saint-Étienne à ce point de vue :

" L'invenlaire fait dans le département de la Loire de tous les débris de plantes fossiles,

à tons les niveaux et dans loule son étendue, dénote des changements lents, mais constants,

de la flore, qui peuvent servir à caractériser des étages naturels.

» Le terrain de Rive-de-Gier est un étage ambigu, participant des flores supérieures sté-

phanaises et des flores inférieures septentrionales.
• Le système stéphanais lui-même appartient à divers étages établis sur des différences no-

tables de flore et de végétation. Ces étages se manifestent également dans les autres bassins

qui entourent le massif central de la France; ils sont naturels et permettent de déterminer

avec beaucoup de certitude la position et l'âge relatif des terrains carbonifères du centre de

la France. «

» A Saint-Etienne, les couches de houille exploitées sont au nombre de

quinze et comptées de haut en bas, depuis celles du Treuil jusqu'à celles

de la Chazotte et de Saint-Chamond, sans y comprendre quelques couches

plus supérieures, à Rochette et à Avaize.

» Ces couches se succèdent quelquefois à peu d'intervalles, formant des

sortes de faisceaux de couches séparés les uns des autres par de grandes
épaisseurs (120 à 200 mètres) de terrain stérile, ou ne renfermant que de

petites veines de charbon.

» Dans les couches inférieures, ce sont les Cordaïtes qui prédominent
et donnent leur nom à cet étage.

» Dans les couches moyennes, les Fougères sont les végétaux les plus
abondants et les plus variés.

» Les Calamités, les Cnlamodendtvn
,

les //n«i//ar/a 'caractérisent plus

particulièrement l'étage supérieur.
» Les Fougères, quoique prédomina ntes dans les couches moyennes,

existent dans toutes; mais elles varient qitanl aux espèces et souvent quant
C. p.., 1872, 2' Sememc. ( T. LXXV, N" 7.) 53
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aux genres, et peuvent, par leur détenuinatiou exacte, fournir des indi-

cations précieuses pour é'.ablir la position des couches qui les ren-

ferment.

» M. Grand'Eury est parvenu ainsi à établir d'une manière plus certaine

qu'on ne l'avait fait précédemment la position, dans la série générale, des

couches exploitées dans les divers travaux isolés du bassin de Saint-Étienne.

« Par suite de celte étude approfondie de la flore fossile du département
de la Loire et de l'examen des fossiles d'auties bassins bouillers, ce savant

ingénieur a pu assimiler aux divers étages du bassin de Saint-Étienne les

couches de houille exploitées dans d'autres localités. Ainsi les mines de

Brassac et celles de Blanzy correspondent, suivant lui, aux couches infé-

rieures ou étage des Cordaïles de Saint- Etienne. L'étage moyen, ou des Fili-

cacées, se présente à Bessége (Gard), au Bousquet (Hérault), à Commentry

(Allier). On retrouverait l'étage supérieur de Saint-Etienne à Saint-Béraiu

(Saône-et-Loire), et des couches peut-être plus récentes à Decazeville (Avey-

ron).

» Cette assimilation des diverses formations locales du terrain houiller de

la France centrale aux différents étages d'un type bien étudié serait, sans

auciui doute, une des applications les plus intéressantes do la Paléontologie

végétale à la Géologie et à rex|)loitafion même des mines de; houille.

» M. Grand'Eury se propose de compléter, par de nouvelles explorations

de nos principaux bassins houillers, les résultats auxquels il est déjà par-

venu, et qui concordent du reste parfaitemeiil avec les notions plus ou

moins étendues que nous possédions déjà sur la flore fossile de ces diverses

localités.

» Nous n'avons pu dans ce Rapport, malgré son étendue, présenter

qu'une analyse bien incomplète des points les plus importants traités par

M. Grand-Eury, et nous avons été obligé de passer sous silence bien des

considériitioiis intéressantes exposées par lui; mais on voit
cpi'il

résulte des

recherches continuées avec tant de persévérance et de sagacité par

M. Grand'Eury, une connaissance beaucoup plus complète de la végétation

qui a produit les terrains houillers, et plus particulièrement ses étages

supérieurs.
» Les Fougères» arborescentes et les frondes gigantesques de certains

genres de celte famille sont mieux coniuis dans l'ensemble de leur végéta-

tion et de leurs caractères.

» Les vraies Calamités sont complètement assimilées aux Équisétacées

par l'observation de leur mode de végétation et de leur structure interne.
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)) Les Calamodendrées sont nettement distinguées des Calamités; elles

sont plus complètement reconstruites dans leurs diverses parties et ratta-

chées d'une manière plus certaine aux végétaux dicotylédones voisins des

Conifères et des Cycadées.
» Le genre des CordàUes, sur lequel on n'avait que des notions impar-

faites, a été étudié dans toutes ses parties, et ces grands arbres viennent

évidemment se ranger dans la classe des Conifères, où elles formeront un

groupe spécial tenant aux Abiélinées, et surtout aux Dammara, par leurs

organes végétatifs, et aux Taxinées par leur mode de fructification.

» Les observations de M. Grand'Eury sur d'autres groupes de végétaux,

les Siijillaria et Stigmaria, les Jnmdnna et les Splienoplijllum, sans avoir la

même importance, ajoutent cependant des faits intéressants à ceux que
nous connaissions.

» Enfin, l'étude qu'il a faite du mode d'association des diverses espèces

et de leur ordre de succession, fournit lin nouveau moyen d'établir la cor-

rélation des diverses couches de ces terrains; résultat important pour la

Géologie et pour l'exploitation des mines.

» Sous tous les rapports, le travail si étendu de M. Grand'Eury nous pa-

raît un des plus importants qui ait été faits sur un sujet aussi difficile.

» Ce savant a très-habilement profité de la situation favorable à ses re-

cherches que lui procurait sa position comme ingénieur, qui le mettait en

rapport avec toutes les exploitations du bassin de Saint-Étienne. 11 a pu
ainsi étudier, sur place, les nombreux fossiles végétaux qui s'y rencontrent,

et il s'est acquitté de cette tâche avec une exactitude et une sagacité dignes

d'éloges, recueillant avec soin les échantillons souvent les moins apparents,

mais les plus intéressants pour l'étude.

» Enfin, par la connaissance très-étendue qu'il possède de tout ce qui

a été publié sur ce sujet, il a pu donner à ses recherches la direction la plus

utile et comparer ses observations à celles des savants qui l'avaient précédé.

» L'Académie ne saurait trop encourager des recherches qui ont donné

déjà des résultats si intéressants; son approbation engagera l'auteur à les

poursuivre et à éclaircir les points encore obscurs qu'il signale lui-même.

>. Il est vivement à désirer que ce grand travail et les dessins nombreux

qui l'accompagnent soient promptement publiés, et, .si l'auteur n'en fait

pas l'objet d'un ouvrage spécial, nous proposons à l'Académie d'en voter

l'insertion parmi les Mémoires des Savants étrangers. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

53..
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HYDRAULIQUE. — Rapport sur un Mémoire présenté par ^. Graeff, ayant pour

litre : « De l'action que la diyue du Pinay exerce sur les crues de la Loire,

à Roanne. »

(Commissaires: MM. Combes, Phillips, Général Moriii rapporleur.)

« L'Académie ayant décidé que les Mémoires envoyés pour concourir au

prix fondé par feu Dahnont pourraient être l'objet de rapports particuliers,

en réservant d'ailleurs les droits des auteurs et sans préjuger l'opinion de

la Commission spéciale, chargée de décerner ce prix, nous a chargés,

MM. Combes, Phillips et moi, d'examiner le nouveau travail que M. Graeff,

inspecteur général des Ponts et Chaussées, lui a adressé le 24 janvier 1870,

sur l'action
(pie

la digue du Pinay exerce sur les crues de la Loire, à Roanne.

Ce mémoire fait suite à celui que l'auteur avait présenté en 186G sur le

mouvement des eaux dans les t^éservoii's à iiiveau variable, et dont l'Académie

a ordonné l'impression dans le Recueil des Savaiits étrangers, ainsi qu'à

une Notice sur le réservoir du Furens qu'elle a reçue le 7 janvier 1867.

» L'importance des questions traitées par M. Graeff pour l'atténuation

des désastres des inondations de la Loire, si fréquemment répétés depuis

quelques années, et l'utilité des observations continuées avec autant de

persévérance que de méthode par l'auteur, de 1857 à 1869, pour la

solution des grands problèmes d'hydraulique qu'il a entrepris de résoudre,

paraîtront sans doute à l'Académie des motifs suffisants povu' que le

nouveau Mémoire de l'auteur ait été, de notre part, l'objet de l'examen le

plus attentif.

» Cette étude des effets produits par la digue du Pinay est précédée, dans

le Mémoire de M. Graeff, par un examen des documents historiques qui

montrent qu'aux époques les plus reculées de Ihistoire de notre pays,

l'emplacement où elle est établie était déjà regardé comme ayant une

grande importance au double point de vue des voies de communication

et du régime des eaux.

« Les crues de la Loire, signalées par César dans ses Commentaires (i),

en rendant ses communications incertaines et difficiles, avaient engagé les

Romains à rechercher les points de son cours où ils pourraient établir des

ponts à l'abri des inondations. Les gorges du Pinay, par l'étranglement

naturel qu'elles offraient, leur parurent un emplacement des plus con-

(1) Dr hrllo gnllirn, liv, VII, cliap. IV.
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venables, et Papirins Le Masson, dans son livre publié en 1618 et intitulé :

Descriptio Jhtininum Gniliœ qiiœ Francia est, dit qu'il existait alors au

Pinay cinq piles très-solides, vestiges d'un ancien pont, et construites avec

un mortier d'une ténacité incomparable.
» Des documents historiques recueillis par M. Chaverondier constatent

que le pont du Pinay était en état de viabilité vers la fin du treizième

siècle et le commencement dn quatorzième.
» Plusieurs legs, pour l'entretien de ce pont, avaient été faits en faveur

de l'œuvre des ponts qui, sons le nom des Frères Pontifs, rendit aux

treizième et quatorzième siècles de grands services pour la construction et

l'entretien des ponts : exemple remarquable de ce que pouvaient faire à

cette époque reculée le dévouement à la chose publique, l'initiative privée

et l'esprit d'association.

M Le pont fut emporté vers i^Sg, reconstruit et emporté de nouveau en

i5i 5, rétabli en 1G26, détruit encore plus tard, puisque en 171 1 il n'existait

plus.

» Il avait servi ainsi pendant longues années à établir une communi-
cation entre les deux rives de la Loire, et reliait les voies romaines qui,

de Lyon, s'étendaient vers le centre de la Gaule et jusque dans l'Aqui-
taine.

» En 171 1, la ville d'Orléans présentait au roi un Mémoire sur les inon-

dations de la Loire, qui s'étaient répétées quatre fois depuis 1707, époque
avant laquelle « homme vivant n'avait jamais, y est-il dit, vu de pareils

débordements ». Cette fréquence descrues et leur intensitéétaienl attribuées

aux travaux terminés en 1706 dans la partie du lit de la Loire, qui traverse

la plaine du Forez, pour la rendre navigable, et par lesquels on avait fait

disparaître les lochers, les îlots et les autres obstacles qui retardaient la

marche des eaux.

» On faisait observer, dans ce Mémoire, que depuis 1707 « la Loire,
» dans ses débordements, tombe dans l'Allier dans le même temps que cette

» rivière est le plus enflée, tandis qu'avant l'année 1707, la crue de la

» Loire succédait à celle de l'Allier et ne tombait au bec d'Allier que trois

» ou quatre jours après que les grandes crues de cette rivière s'étaient

» écoulées. »

» Le Mémoire concluait en demandant l'établissement des digues indi-

quées, et qui n'interromperaient pas la navigation.
» Un arrêt du Conseil faisant droit aux demandes de la ville d'Orléans

ordonna la construction de trois digues dans les gorges des montagnes du
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Forez, et les ins;(^nieiirs Poitevin et Mathieu furent chargés d'examiner

les lieux et plus tard de faire l'étude des projets.

» A cette époque (en 171 1), l'ingénieur Mathieu constatait qu'il n'existait

plus que la culée de la rive gauche et trois piles du pont du Pinay. Celles-

ci ont disparu depuis; mais la culée, qui subsiste encore et sur laquelle

on a assis les travaux récents, foiunit, sur la hauteur probable des eaux

dans les temps précédents, des indications assez intéressantes. L'on y voit

encore les corbeaux qui servaient à soutenir les contre-fiches d'un tablier

en bois, et comme la largeur du passage indique une limite de la hauteur à

laquelle pouvait être établi ce tablier, il est permis d'en conclure qu'il était

alors beaucoup plus bas que le niveau des crues modernes, et en particulier

que celle de 1866, qui s'est élevée à 10™, 38 au-dessus de ce niveau.

» Dès le règne de Louis XIV, les ingénieurs hydrauliciens, chargés d'é-

tudier la question des inondations de la Loire, regardaient donc, comme

une des causes partielles et probables de leur multiplicité et de l'accroisse-

ment des désastres qu'elles occasionnaient, l'enlèvement des rochers qui

en obstruaient le cours, et que l'on avait détruits pour rendre le fleuve

navigable dans cette partie de son cours. Postérieurement, le déboisement

continu des forêts, en déterminant une affliience plus considérable el plus

r.ipide des eaux de pluie et de fonte de neiges, n'a pu qu'augmenter encore

le mal et ses suites déplorables.

» C'est l'examen attentif des dispositions locales qui avait conduit ces

ingénieurs expérimentés à proposer, dés cette époque, la construction de

trois digues :

» La première au pont du Pinay, la deuxième au château de la Roche,

la troisième à Saint-Maurice.

» Le projet de la digue du Pinay, rédigé en conséquence par l'ingénieur

Mathieu, consistait en un barrage en maçonnerie, de 16"", 24 de hauteur

environ sous la clef du pertuis au-dessus de l'étiage, et de 1 16",94 de lon-

gueur, appuyé d'une part sur la première pile de l'ancien pont romain, et

enraciné à l'autre extrémité dans les rochers de la rive droite. La largeur

du pertuis était de i8'",5i .

» Ce barrage, restauré en 1869, a aujourd'hui i6°-,97 de hauteur au-

dessus de i'étiage sous le |)ont droit qui recouvre le pertuis.

» Les résultats que se proposaient d'atteindre les ingénieurs «lu temps
de Louis XIV sont d'ailleurs clairement et très-logiqueuient indiqués dans

un Mémoire daté de 171 1 par l'ingénieur Mathieu, l'auteur de ce projet.

Eu parlant de ces digues, il dit en effet .
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o Ce qui doit causer un retard considérable, en sorte (jue les eaux des montagnes et des

rivières qui tombent dedans seront soutenues, ce qui rendra les terres meilleures par les

dépôts des limons qui engraissent les liéritages de la plaine, au lieu que sa rapidité trop pré-

cipitée depuis l'enlèvement des rochers entraîne leurs terres et fait une plus forte jonction

avec la rivière d'Allierj qui afflue au-dessous de Nevers. »

» Qufint à la digue projetée au château de la Roche, l'ingénieur Mathieu

ne la présente que comme utile « au refoulement des grandes eaux, à l'effet

» d'augmenter le retard que fera la première digue. »

» Les conséquences des effets que, dans des contrées montagneuses,
offrent de grands bassins naturels pour l'emmagasinenient des eaux, peu-

vent produire des digues convenablement disposées, sont tellement logiques

et évidentes d'elles-mêmes, les capacités des bassins sont si vastes, qu'on se

demande comment ces idées simples, reprises et étudiées avec soin en ï8/^8

par un ingénieur expéritnenté et aussi bon observateur que M. Boulangé,
alors ingénieur en chef du département de la Loire, ont pu être contestées

et retardées dans leur application, devenue d'une urgence pressante après
les grands désastres de 1846.

» Mais la persévérance des successeurs de M. Boulangé, et spécialement
celle de M. Graeff, ont fourni, sur le régime des eaux dans les grands réser-

voirs à niveau variable, et en pai ticulier sur les effets de la digue du Pinay,

des éléments de discussion et de conviction tellement nets, qu'il a bien fallu

abandonner les conclusions du cabinet pour adopter celles de l'expérience

et de l'observation.

» Dans le second chapitre de son Mémoire, M. Graeff discute l'action

réelle de la digue du Pinay, comme retenue des ciues. Il commence par
montrer que les formides anciennes de Prony, relatives ati niouvement des

eaux courantes, ne sont iiuilement applicables aux grands cours d'eau, et

surtout à ceux qui sont torrentiels, ce qui est d'ailleurs admis aujourd'hui

par tous les iiigéiiieiu\s.

» Il expose ensuite la marche à suivre poiu" étudier les effets qui se pro-

liuisent dans les crues rapides de ces cours d'eau, lorsque, sur leiu' par-

cours, il existe des barrages, naturels ou artificiels, précédés de bassins plus

ou moins vastes. La méthode expérimentale fort simple, qu'il a appliquée

et dont il a vériûéles résidtats, est assez importante pour que nous croyions

devoir entrer dans quelques détails à ce sujet.

» De la marche à suivre
f)oiir

l'élude des phénomènes offerts par les inonda-

tions. — Les observations recueillies de iSSy à 186^ par les soins de

M. Graeff, alors ingénieur en chef du département de la Loire, montrent
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que, uième dans les cours d'eau rapides, lorsque la pente de fond est uni-

forme et que les sections restent les mêmes en chaque point, la pente de

superficie demeure à peu prèsparallèle à celle du fond.

» On pourrait donc, dans de semblables conditions, se servir des for-

mules ordinaires du mouvement uniforme des eaux courantes, si l'on en

connaissait les coefficienls particuliers à la nature du lit. Mais comme ils

varient beaucoup pour les diverses parois et qu'on ne saurait les déterminer

que par des observations préalables de vitesse, il est plus sûr et plus

simple de recourir directement à ces observations pour calculer les volumes

d'eau correspondants à différentes hauteurs du niveau.

» Nous allons indiquer succinctement la marche suivie par M. Graeff.

» Cas OH les eaux affhicnles sont en partie emmagasinées dans des réservoirs

avec un perlais d écoulement. —
Lorsque le volume d'eavi fourni par

un courant variable ne trouve pas une issue suffisante à travers les perluis

naturels ou artificiels, par lesquels il doit s'écouler, il s'accumule en

amont de ces pertuis, et y détermine soit le remplissage des réservoirs,

soit linondation des vallées. Il importe alors d'étudier à la fois la marche

du volume affluent, celle du volume évacué et celle du volume emma-

gasiné.

» On peut le iaire par des observations suivies, en partant de ce prin-

cipe évident de lui-même, posé par M. Graeff, que le volume emmagasiné
dans un temps donné est égal à l'excès du volume ajfluent sur le volume évacué

(tans le même temps.

» Détermination du volume affluent dans un temps donne. — Pour que
cette opération conduise à des résultats d'une exactitude et d'une certitude

suffisantes pour la pratique, il faut qu'elle soit prolongée pendant un temps
assez long et qu'elle embrasse des variations aussi considérables que pos-
sible dans les volumes.

» A cet effet, en amont du perluis et du réservoir naturel ou artificiel,

en un endroit du lit où la pente et la section sont suffisamment régulières,
on établit un poste d'observations, où une échelle graduée indique les hau-

teurs du niveau au-dessus du fond.

» On fait un profil exact du lit, et l'on en partage la surface par un cer-

tain nombre d'ordonnées équidistantes, de manière à obtenir aiitantfde

trapèzes rectilignes ou mixtilignes, dont on calcule la surface |)Our chaque
hauteiu' du niveau.

.) Pendant les périodes où le niveau paraît se maintenir constant, à des

hauteurs diverses, périodes qu'on nonune des étales, on détermine, à l'aide
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de flotteurs lestés, la vitesse à la surface, vers le milieu de chacune des

sections du profil.

» L'expérience montre que ces vitesses à la surface sont toujours moin-

dres que la vitesse maxinuim dans chaque section. Il est, en effet, reconnu

depuis longtemps par les bai eliers des grands fleuves, et nos pontonniers ont

souvent constaté sur le Rhin que les bateaux chargés descendent le fleuve

avec une vitesse moyenne supérieure à celle de la surface du courant.

» On peut donc sans erreur notable se servir de ces vitesses de superficie

comme fournissant approximativement les vitesses moyenues dans les sec-

tions.

» Si le cours d'eau n'était pas trop considérable, où si l'on avait dos in-

struments plus précis, tels que le tube de Darcy, des moulinets à ailettes et

à compteur, des tubes jaugeurs, etc., et si l'on pouvait faire une installa-

tion plus complète, on multiplierait les observations des vitesses dans chaque

section, et l'on en déduirait, avec plus d'exactitude, la vitesse moyenne
des filets qui la traversent.

» Mais, en général et pour la plupart des cas d'application, l'emploi

des flotteurs immergés suffit.

» Lorsqu'on a, par l'un des procédés précédents, déteiminé les vitesses

moyennes dans chacun des éléments du profil, on en déduit le volume d'eau

qui, dans chaque seconde, et par suite dans un temps quelconque, les a

traversés.

Fig. I.

7, ,

/l
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Loire, au pontdeFeurs, les hauteurs d'eau aux échelles ont atteint les va-

leurs de o mètre, o°,75, i'",75, a^.So, 3 mètres et 3",70, et au pont de

Roanne celles de o mètre, i mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres et 4™, 85.

» On remarquera que si, pour la régularité et l'exactitude des résultats,

il convient de faire les observations pendant les périodes d'étalé, où la

marche des eaux est régulière, comme les volumes sont estimés d'après

les vitesses déterminées entre des profils qui ne varient pas sensiblement

pendant le temps qu'on emploie à les mesurer, ainsi que les hauteurs du

niveau, la courbe représentative de la loi qui lie ces volumes et ces hauteurs

peut encore être appliquée aux périodes de crues montantes ou descen-

dantes, quoique dans les premières la pente de superficie augmente et que

dans les secondes elle diminue, ce qui peut influer un peu sur les vi-

tesses.

» M. Graeff ne s'est pas dissimulé que cette extension des résultats des

observations faites pendant les périodes d'étalé, aux moments de crues as-

cendantes ou descendantes, n'était pas à l'abri de quelques objections.

Dans une Note supplémentaire, jointe à son Mémoire, il examine l'influence

de la croissance et de la décroissance des crues sur le débit des eaux, et

par des considérations directes, d'accord avec tous les faits de l'observa-

tion, il montre que la pente de superficie est plus grande dans la période

ascendante que dans la période descendante des crues. Il fait voir ensuite

que, de cette différence, il résulte que pendant la période ascendante le

débit réel est plus grand que celui que l'on déduit des observations faites

pendant les étales, tandis qu'à l'inverse il lui est inférieur pendant la pé-

riode descendante.Mais la différence étant, àproportion, d'autant plusfaible

que les vitesses et les volumes sont plus grands, il se produit, dans les

résultats relatifs à une période complète de croissance et de décroissance

d'une crue, une compensation suffisante pour qu'en l'absence de tout autre

moyen d'appréciation on puisse se contenter du mode indiqué.
» C'est d'ailleurs, comme nous le dirons plus loin, ce que montrent des

observations et des vérifications directes faites sur le réservoir de la digue
du Pinay.

» Nous croyons cependant qu'il ne serait pas impossible de faire sur

quelques cours d'eau torrentiels, qui ne seraient pas trop considérables,

des observations susceptibles de jeter du jour sur cette partie délicate et si

difficile de la question, en se servant du tube de Darcy, et nous croyons
devoir en signaler l'utilité à l'attention des ingénieurs.

» D'une autre part, les observations continues, poursuivies pendant
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toute l'année sur les hauteurs du niveau à des heures données, permettent
de construire une courbe dont les temps sont les ab'scisses et dont les hau-

teurs sont les ordonnées pour toutes les époques de crue, d'étalé ou de ré-

gime décroissant.

Fig. 2.

» En prenant sin- la deuxième courbe les temps, et sur la première les

voliuues correspondants des hauteurs égales, on a les éléments d'une troi-

sième courbe dont les temps sont les abscisses et dont les volumes d'eau

affluents sont les ordonnées. Cette courbe qui, dans les époques des crues

commencera par tourner sa convexité vers l'axe des abscisses, à partir de

la ligne droite correspondante à l'étiage, aura ensuite un point d'inflexion,

au delà duquel elle tournera sa concavité vers cet axe, atteindra un maxi-

mum, après lequel elle sera encore concave, pour redevenir ensuite con-

vexe, puis de nouveau tangente à la ligne droite, qui correspond à l'étiage.

» Il est évident, d'après ce qui vient d'être dit de ce tracé, que l'aire

comprise entre deux ordonnées quelconques de la courbe, et limitée en-

dessous par l'axe des abscisses et en-dessus par la courbe, est proportion-
nelle au volume d'eau total affluent pendant le temps.

» Déterminaiion du volume d'eau débité par le
pertuis.

— Des observations

analogues peuvent être faites, soit par les mêmes procédés à l'aval du per-

tuis, dans une partie du lit où sa section et sa pente sont assez régulières,

soit par des mesures de hauteur d'eau au-dessus du pertuis, d'après ses di-

mensions, si sa forme le permet.
» On obtient ainsi une courbe des volumes d'eau évacués par le pertiu's,

dont les temps sont les abscisses et dont les ordonnées sont ces volumes.

» En rapportant ces deux courbes construites à même échelle, à une

même origine des temps, l'on a tous les éléments nécessaires à la solution

des problèmes que l'on peut se proposer stu' le régime des cours d'eau.

» Evaluation des volumes d'eau emmagasinés dans le réservoir, ou qui en sont

sortis dans un temps donné. — Il est d'abord évident que tant que le pertuis

54..
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débite autant d'eau qu'il en afflue yynv le cours d'eau, les deux courbes se

confondent. A partir du moment où il arrive plus d'eau que le pertnis n'en

peut débiter, la conrbe des affluences se sépare de celle des volumes éva-

cués, et s'élève de plus en plus au-dessus de celle-ci, en même temps que
cette dernière continue à s'élever aussi par suite de l'accroissement de

hauteur dans le réservoir ou dans l'inondation, qui se forme en amont du

pertuis.
Fig. 3.

s\

L_

» Plus tard, la crue du cours d'eau diminuant, la courbe des affluences

se rapproche de plus en plus de celle des évacuations, et vient la rencon-

trer en lui point P, dont l'ordonnée donne en même temps le volume

affluent et le volume évacué, qui sont alors égaux.
» Cette ordonnée indique ainsi le maximum de l'évacuation et son mo-

ment précis, puisque la crue est déjà en décroissance. La courbe des éva-

cuations est donc tangente à une horizontale menée par le point P.

» Au delà de ce point, si la crue continue à décroître, la courbe des

évacuations passe au-dessus de celle des affluences, puis s'infléchit et s'a-

baisse successivement, jusqu'à ce qu'elle rencontre de nouveau celle-ci en

un point S, correspondant à l'instant où les volumes affluent et évacué,

sont de nouveau égaux entre eux.

» Si la crue présente des alternatives de croissance et de décroissance,

comme cela arrive toujours quand les observations sont faites toute l'année

avec continuité, les deux courbes présentent des ondulations inégales,

pour lesquelles la même marche simultanée sera produite.
» La courbe des évacuations donne aussi par sa quadrature, faite entre

deux ordonnées correspondantes à des temps déterminés, le volume total

évacué dans cet intervalle.

» Par conséquent, si de la première aire on retranche la seconde, la

différence représentera le volume total emmagasiné dans le bassin de l'inon-

dation, ou à recevoir dans un réservoir que l'on se proposerait de con-

struire.
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» Enfin, puisque après avoir été égales au point M de la première sépa-

ration des courbes, puis au point de leur rencontre, les ordonnées qui

représentent les volumes affluent et évacué, le sont redevenues à leur

deuxième point S d'intersection, il s'ensuit que l'aire qui foiu-nit la valeur

de l'excès de l'évacuation sur l'affluence doit être égale à l'aire qui a

exprimé l'excès de l'affluence sur l'évacuation
;
ce qui fournit un moyen de

vérification des résultats des observations et des tracés.

»
Vérificalion

à posteiiori des résutlats. — On aura d'ailleurs une vérifica-

tion plus sûre encore à l'aide du cubage direct de la capacité du réservoir

d'inondation, au moyen de son relèvement par courbes horizontales.

» Formes qénérnles des formules adoptées par les hydrauliciens.
— En discu-

tant toutes les formules, tant pratiques que théoriques, proposées ou em-

ployées parles hydrauliciens de tous les pays, M. Graeff a montré que toutes

les formules empiriques représentant les expériences des ingénieurs italiens ou

américains, et des ingénieurs français qui ont suivi leurs errements, et toutes les

formules théoriques sur le mouvement uniforme des eaux courantes, donnent pour

les courbes des déhits en fonction des hauteurs, prises pour abscisses, des courbes

paraboliques,
dont la convexité est tournée vers cet axe, tandis que tes courbes des

vitesses correspondant aux mêmes abscisses sont, au contraire, des paraboles

ayant leur concavité tournée vers cet axe.

» Il en résulte donc, lors du relevé des observations et de leur représen-

tation graphique, un moyen de reconnaître les anomalies accidentelles et

ime facilité pour le tracé continu des courbes des débits.

)) Utilité de la représentation graphique des résultats d'observation. — Dans

tous les cas, l'on voit de suite de quelle utilité un ensemble d'observations,

poursuivies avec persévérance et discutées avec méthode, peut être pour la

science de l'ingénieur, auquel il permet de procéder, avec toute probabilité

d'exactitude, dans l'étude si difficile et si importante de la marche des inon-

dations et des moyens d'en prévenir les désastres.

» Observation sur l'influence des gorges étroites. — M. Graeff fait remar-

quer avec raison que^ lors des grandes crues, il ne faudrait pas choisir les

gorges étroites des rivières pour les parties où l'on devrait faire les obser-

vations, parce qu'alors les résistances diverses qu'éprouve le mouvement

des eaux, animées de grandes vitesses, déterminent dans le profil transversal

des dénivellements parfois énormes.

» C'est ainsi que, dans la partie de la Loire comprise entre le Pertuis et

Saint-Just, en amont de la plaine du Forez, lors de la crue de 1866, il a

constaté que, dans le profil en travers, l'eau s'élevait vers l'axe du courant
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à 2™, 4o plus haut que sur les bords, et qu'il se produisait des ondulations

longitudinales d'environ a^.So de hauteur.

» Dans les mêmes conditions, les coudes occasionnaient des remous et

des courants en sens contraires, accompagnés de dénivellations de 2 mètres

de profondeur.
» Cas où le cours d'eau principal reçoit plusieurs affluents.

— Il est évident

que, pour établir la courbe des débits affluents en amont du barrage, il est

d'ailleurs nécessaire de faire, pour chacun des affluents, des observations

analogues à celles que l'on vient d'indiquer pour le cours d'eau principal.

Mais, pour en déduire la courbe définitive de l'affluence au réservoir, en

fonction du temps, il faut aussi tenir compte du temps que les crues par-

tielles de chacun des affluents observés, souvent assez loin en amont, met-

tent à parvenir à ce réservoir ou à leiir embouchure, et prendre ces temps

d'arrivée pour les abscisses des courbes d'affluence.

» C'est ainsi qu'a procédé avec soin M. Graeff pour le Lignon, pour l'Aix,

pour l'Oise et le Fernand, affluents de la Loire, en amont du Pinay. Puis,

après avoir construit foutes ces courbes particulières, ayant les temps pour

abscisses et les affluences pour ordonnées, en ajoutant foutes les ordon-

nées correspondantes aux mêmes heures, il a pu construire la courbe

définitive des affluences dans le réservoir du Pinay.

» Rësnliats d'application de la méthode précédente.
— En suivant la marche

qui a été indiquée ci-dessus pour la crue extraordinaire de 1866, M. Graeff,

alors ingénieur en chef du département de la Loire, a trouvé, par les

courbes dfs débits d'affluence et d'évacuation, que le volume d'eau con-

tenu dans la plaine comprise entre Feurs et Pinay devait être d'environ

108 millions de mètres cubes, et le relevé des profils de cette plaine inondée

a conduit au volume de ii3 millions de mètres cubes.

M 11 serait difficile sans doute, dans de pareilles études, de ne pas se con-

tenter d'une semblable vérification.

» La crue de 1846 ayant été plus considérable encore, le relevé du ter-

rain indique qu'elle a dû excéder celle de 1866 de 21 millions de mètres cubes,

et que, en conséquence, elle aurait été de i34 millions de mètres cubes.

M. Boulangé, l'un des savants ingénieurs qui ont j)récédé M. Graeff dans

ces études et à qui l'on est redevable de résultats importants, avait estimé

le volume de l'inondation produite par cette crue de 1846 à i3i millions

de mètres cubes; ce qui concorde autant qu'on peut le désirer avec le

résultat précédent.

» Les chiffres que l'on vient de citer montrent avec trop d'évidence l'in-
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fluence des digues et des grands réservoirs sur le régime des eaux, dans les

rivières soumises à des crues, pour qu'il soit encore possible de la contester.

Ils prouvent aussi que, dans des recherches aussi importantes au point de

vue de la richesse publique et de la sécurité des populations, des observa-

tions continuées avec persévérance, discutées avec méthode, avec le secours

de la Géométrie, conduiront toujours à des résultats plus certains et plus
exacts que des considérations théoriques, inévitablement basées sur des

hypothèses plus ou moins éloignées de la réalité des phénomènes.
» Influence des digues et des réservoirs pour la modération des crues en aval.

— L'examen des courbes d'affluence et d'évacuation met en évidence l'uti-

lité des digues et des réservoirs, car il montre, par exemple,de suite que le

débit maximum du pertuis de la digue du Pinay est de beaucoup inférieur

au volume maximum fourni |)ar le cours d'eau, et que le premier arrive

beaucoup plus tard que le second.

» Ou voit donc, comme le conclut l'auteur, que Cou peut produire des

abaissements considérables de débit en aval par T établissement d'un réservoir^ à

condition de donner assez de hauteur à son barrage et une section suffisamment
rétrécie au pertuis.

» En comparant la mai che des crues, les époques et les hauteurs de leur

maximum d'élévation, |)our ctlles de iël[6 et de 1866, M. Graeff montre,
en effet, que le niveau des eaux à Roanne se serait élevé, pour la première
à I mètre, et pour la seconde à o™,6o de plus que celui qui a été observé,
si la digue du l'inay n'avait pas existé, et que dans le premier cas la partie
basse de la ville eût été submergée.

M II fait voir aussi qu'en 1866, malgré l'influence contraire d'une crue

tout à fait anormale d'un affluent de la Loire, qui y débouche près de

Roanne même, l'arrivée de la crue au pont de cette ville y a été retardée de

plusieurs heures par l'effet de la digue du Pinay.
» Il montre encore que la digue de la Roche, située en aval de celle du

Pinay, et construite à la même époque, produit un effet analogue, qui s'a-

joute à celui de la précédente, et qu'en définitive la ville de Roanne est

très-efficacement protégée par ces deux digues.
» L'œuvre des ingénieurs du temps de Louis XIV est donc digne, à tous

égards, de l'estime de la postérité; et la restauration des deux digues du

Pinay et de la Roche, en per[)étuant le nom de leur auteur, l'ingéiiieur

Mathieu, est à la fois un acte de justice et une garantie nouvelle pour la

ville qu'elles protègent, ainsi que pour les parties inférieures du cours de

la Loire.



( 424 )

» Observations relatives aux grands pertuis des écluses et des barrages.
—

Les barrages de vastes dimensions, du genre de celui qui nous occupe, pré-

sentent souvent, comme les écluses des pertuis, lors de l'écoulement des

eaux, une dénivellation considérable, dont la connaissance peut être fort

utile pour les jaugeages, mais qu'il est souvent difficile de mesurer direc-

tement.

» Le pertuis du Pinay, avant la restauration qui en a été faite en 1869,

offrait des effets de ce genre que M. Graeff a étudiés et qui l'ont conduit à

reconnaître, conune l'avait précédemment indiqué M. Boileau, officier d'ar-

tillerie, dans des recherches analogues sur une plus petite échelle, que la

dénivellation Z, ou la différence de hauteur des niveaux d'amont et d'aval

dans ces grands déversoirs, suit une loi parabolique, exprimée par une for-

mule de la forme Z = AH + BH-, dans laquelle H est la hauteur du niveau

d'amont au-dessus du seuil, A et B étant des coefficients numériques, cons-

tants pour un même orifice, mais susceptibles de varier un peu, de l'un à

l'autre, selon les dispositions.

» Pour le pertuis du Pinay, par exemple, la représentation graphique
des résultats d'observations très-nombreuses, faites pour des valeurs de

H comprises entre o™,5o et i8'",55, a conduit M. Graeff à la formule

empirique
Z = o,r777H-h 0,00742 H-,

qui en représente l'ensemble avec une exactitude suffisante dans de sem-

blables recherches.

» Il est à désirer qus sur le barrage reconstruit, et pour le pertuis régu-

lier qui lui a été donné, il soit fait des expériences nouvelles qui, en con-

firmant la loi observée par M. Graeff, et en déterminant en même temps
les volumes débités, permettent d'arriver au moins à une formule pratique,

à l'aide de laquelle on pourrait calculer facilement les volumes évacués par
des pertuis analogues.

» Conclusions. — L'analyse que nous venons de faire du nouveau Mé-

moire de I\L Graeff montre que, si la méthode simple d'observation,

adoptée par l'Auteur exige du temps et de la persévérance, elle a, d'une

autre part, l'avantage de conduire à des résultats certains, conformes à

l'ensemble des faits, et qui peuvent servir de base à l'étude des graves

questions que soidéve le fléau des inondations.

» Les applications que l'Auteur en a faites ont été assez heureuses pour

(pie son exemple soit imité par les Ingénieurs; et, en les portant à la con-
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naissance du public, il aura fait faire à la science de l'Hydraulique un pro-

grès considérable et fécond.

» Vos Commissaires vous proposent, en conséquence, d'ordonner que le

nouveau Mémoire de M. Graeff sera, comme le précédent, imprimé dans

le Recueil des Savants étrangers, et que ses droits au prix fondé par feu

Dalmont seront réservés. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. — Vibrations des cordes et des verges dans les liquides.

Note de M. E. Gripon. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Physique, à laquelle M. Bertrand

est prié de s'adjoindre.)

« Le travail que je présente à l'Académie a été entrepris |jour vérifier la

théorie mathématique de M. Bourget, relative à l'influence des résistances

des milieux sur le mouvement vibratoire des corps (i).

» La résistance des liquides détruit très-rapidement le mouvement vibra-

toire des corps. Une corde rend alors un son sourd, de courte durée, et sa

hauteur est difficile à apprécier. Aussi, au lieu de chercher la hauteur du son

rendu par une corde d'une longueur donnée, j'ai
cherché la longueur de

la corde qui fait un nombre déterminé de vibrations. Pour cela, la corde

est associée à un diapason ou à une plaque vibrante, dont elle partage le

mouvement. Ou donne à la corde une longueur assez grande pour qu'elle

se divise en un certain nombre de parties vibrantes séparées par des nœuds
;

la distance de deux nœuds consécutifs donne la longueur de la corde qui

vibre à l'unisson du diapason.

» La détermination précise de la position des nœuds présente des diffi-

cultés lorsque la corde est plongée dans un liquide et qu'on les observe à

l'œil nu. Pour rendre ces nœuds plus visibles, je fais passer dans la corde

immergée un courant électrique, de telle sorte qu'elle se recouvre d'hydro-

gène provenant de la décomposition de l'eau. Un fil de platine plongeant

dans l'eau sert d'électrode positive. Lorsqu'on fait vibrer la corde, les bulles

d'hydrogène s'en détachent et décrivent dans le liquide de petites ellipses,

dont les axes diminuent de grandeur à mesure qu'on s'approche d'un nœud.

(l) Comptes rendus, t. LXXII, p. 56o.

G. U., 1872, a« Semestre. (T. LXXV, N» 7.)
55
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Ces bulles dessinent deux fuseaux contigus, dont le sommet commun doime

la place du nœud.

M Des expériences nombreuses ont été faites avec des fils métalliques de

densités fort différentes, vibrant tantôt à la manière des cordes, tantôt

comme des verges. On a fait varier aussi la nature et la densité du liquide

environnant. Le nombre des variations des corps sonores employés à faire

vibrer la corde a varié de 128 vibrations complètes à 1642.

» Le résultat général de ces expériences est que la distance de deux nœuds

consécutifs, ou la longueur de la corde ou de la verge qui fait un nombre

déterminé de vibrations, est plus petite dans les liquides que dans l'air. Le

rapport de ces deux longueurs, prises successivement dans l'air et dans le

liquide, est indépendant de la longueur totale de la corde ou de la verge,

de la tension de la corde, de son immersion totale ou partielle. Ce rapport

est également indépendant du nombre des variations du corps sonore.

» Ce dernier résultai est en contradiction formelle avec la théorie de

M. Bourget, fondée sur l'hypoihese de la proportionnalité de la résistance

à la vitesse. D'après cette théorie, le carré du nombre des vibrations se

trouve diminué d'une quantité constante^ lorsqu'on passe du vide dans un

milieu résistant; dès lors, le rapport qui nous occupe devrait diminuer à

mesure que le nombre des vibrations augmente, ce que l'expérience ne

vérifie pas.

» En apprenant le résultat de mes recherches, M. Bourget refit luie

théorie du mouvement d'une corde qui vibre en partie dans l'air, en partie

dans un liquide, et il m'invita à vérifier cette théorie. Elle acceptait tous les

résultats précédents, donnés par l'expérience. Mais, en outre, elle donnait

pour valeur du rapport des distances nodales l'expression i / i + ?«— ,dans

laquelle (i et c?' sont les densités du fil et du liquide, et /« un facteur variable

avec la nature de la corde et du liquide.

» Mes expériences montrent que le rapport ne s'éloigne pas beaucoup
des résultats que donne la formule, lorsqu'on y fait m =;

r, si les fils sont

assez gros et les liquides dépourvus de viscosité. Pour les fils très-fins et

les liquides visqueux, la différence entre le nombre donné et la formule

particulière dont nous parlons va en croissant. A égalité de densité, la lon-

gueur de la partie vibrante d'une corde ou d'une verge est plus petite

dans le liquidé le plus visqueux. Le facteur m est ordinairement plus petit

que I, sauf pour les fils très-fins et les liquides visqueux qui le rendent

plus grand que i . Si l'on admettait que le fil entraîne dans son mouvement
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une couche de liquides adhérents qui augmente sa masse, il suffirait, pour

expliquer les circonstances de l'expérience, de supposer que cette couche a

une épaisseur variant de o™'",oo2 à o""", i5. Cette épaisseur, de même que
le facteur 772, varie d'après une loi inconnue, avec la nature du liquide, la

nature et le diamètre des fils et même la forme des corps vibrants; car des

lames métalliques vibrant en forme de verges dans les liquides ont des

distances nodales plus faibles que les fils cylindriques. L'expérience,

comme on le voit, justifie autant que cela peut se faire, les idées nouvelles

de M. Bourget, et elle s'arrête au même point que la théorie. »

M. T. Gdyot demande l'ouverture d'un pli cacheté qui a été déposé par

lui le 9 juin i856. Ce pli,
ouvert en séance par M. le Secrétaire perpétuel,

contient une Note sur un moyen d'administrer l'iode, en employant comme
intermédiaires des plantes auxquelles on ferait absorber ce corps.

L'expérience ayant appris que les substances animales renfermant de

l'iode en petite quantité sont mieux absorbées que les préparations de la-

boratoire, l'Auteur pense que l'on pourrait également faire usage de cres-

son arrosé avec l'iodure de potassium pour la guérison des scrofules et

de diverses autres maladies. On pourrait de même, suivant lui, administrer

le fer par un procédé analogue.

(Renvoi à la Section de Médecine.)

M. Tarry exprime le désir que ses Notes sur l'aurore boréale soient ren-

voyées à la Commission qui a déjà été chargée de l'examen de ses Notes

précédentes.

(Renvoi à la Commission, qui se compose de MM. deTessan,

Ch. Sainte-Claire Deville, Edm. Becquerel.)

M. BiLLOTTi adresse, par l'entremise de M. Bertrand, un Mémoire sur

les instruments d'Optique.

(Commissaires : MM. Fizeau, Jamin.)

M. Trouyet adresse, de Beyrouth, ime Note concernant les moyens

propres à combattre les fléaux qui désolent la Sériciculture.

(Renvoi à la Commission de Sériciculture.)

M. Bardot adresse un complément à son travail sur la Géométrie élé-

mentaire.

(Renvoi à la Commission nommée pour le poslulatum d'Euclide.)

5.'5..
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M. GuATTARi adresse une Noie sur l'application de l'air à la transmission

des dépêches, avec les appareils télégraphiques actuels.

(Renvoi à la Section de Physique.)

M. Brachet adresse une Note concernant les perfectionnements à ap-

porter à quelques instruments d'Optique.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Vidal adresse une nouvelle Note concernant la culture du Caille-Lait

blanc, comme plante fourragère.

(Renvoi à l'examen de M. Decaisne.)

CORKESPONDAIVCE.

M. LE Ministre de l'Instruction purlique adresse à l'Académie un cer-

tain nombre de projets d'aérostation militaire, qui lui ont été transmis par
M. le Ministre de la Guerre, et exprime le désir que l'Académie veuille bien

lui faire connaître son opinion sur ces divers travaux.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. Planchon et M. Weddell, nommés Correspondants de la Section de

Botanique dans la séance du 5 août, adressent leurs remercîments à l'Aca-

démie.

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un ouvrage de M. L. Boiitillici\ intitulé : « Exposé som-

maire et méthodique des principes généraux de la Géologie. »

Dans un cadre élémentaire et sous un format portatif, l'auteur a su pré-

senter, avec méthode et clarté, les données principales de la science, ainsi

que les classifications et les explications adoptées par lui.

M. le Secrétaire perpétuel signale également les « Nouvelles recher-

ches sur les animaux fossiles dans le Terrain carbonifère de la Belgique

(i" partie), par M. de Koninck. »

M. le Directeur général des Douanes adresse, pour la bibliothèque de
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l'Institut, le Tableau général des mouvements du cabotage en 1869, for-

mant la suite et le complément du Tableau général du commerce de la

France pendant la même année.

« M. Dumas signale à l'attention de l'Académie une série d'études sur le

Plïjlloxera unstatrix, communiquées par M. Lalimnn à la Société d'agricul-

ture du département de la Gironde, et insérées dans les Annales de cette

Société.

» Déjà, au mois de juin 1871, luie Lettre de M. G. Basile annonce que le

département de Vaucluse n'a pour ainsi dire plus de vignes, et qu'on ne

peut plus avoir aucune confiance dans les remèdes. Une lettre de M. Pian-

cbon annonce que le fléau sévit dans les départements de Vaucluse, des

Bouches-du-Rhône, du Gers; dans l'Hérault, les points attaqués sont Lu-

nel, Lousasque, Trindron et Colondres, etc. Depuis lors, le mal n'a fait

que s'aggraver.

w 11 serait désirable que, sans attendre l'apparition de tous les caractères

extérieurs de la maladie, on put procéder à des sondages permettant de re-

connaître l'insecte sur les racines; on sauverait ainsi les vignes voisines, en

détruisant à temps celles qui paraissent à peu près saines alors qu'elles sont

déjà attaquées : l'arrachage et la combustion des racines malades semblent

le seul remède auquel on puisse avoir confiance, quanta présent.

» Il serait indispensable, d'autre part, d'empêcher le transport et la vente

des souches arrachées et couvertes de pucerons; ce transport, qui se pra-

tiquait et qui se pratique peut-être encore dans la Gironde, peut constituer

un mode très-dangereux de propagation de la maladie.

» Enfin, il paraît bien démontré maintenant que le Phylloxéra s'attaque

particulièrement aux racines des vignes françaises et aux feuilles des vignes

américaines. Il serait désirable qu'il fût procédé à la cueillette et à la des-

truction des feuilles de vignes américaines, dès qu'on y constate la présence

des galles à Phylloxéra. Votre Commission du Phjlloxera m'a chargé d'en

exprimer le vœu. Bien que ces ravages soient moins grands, puisqu'ils ne

compromettent pas l'existence de la plante, comme cela se produit quand
l'insecte attaque les racines, ce n'en est pas moins un mode de propaga-
tion contre lequel on ne saurait trop se mettre en garde, d'autant plus

que les doutes qui pouvaient rester sur l'identité du Phylloxéra des feuilles

des vignes américaines et des racines des vignes françaises paraissent au-

jourd'hui tout à fait levés. »
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Suite des observations relatives à la présence du

magnésium dans la chroniosphère du Soleil. Note de M. Tacchixi, trans-

mise par M. Faye.
« Palerme, 3o juillet 1872.

» Comme suite à ma Note sur la présence du magnésium dans la chro-

mosphère du Soleil, je me permets de vous donner quelques détails sur les

observations postérieures. La fréquence du magnésium a été considérable

jusqu'à ce matin, mais avec des maxima et des minima très-prononcés. Il

me serait impossible de faire dès à présent un rapport complet, qui exige-

rait bien du temps ; je me bornerai ;i la dernière période vraiment extraor-

dinaire, celle du aS au 3o juillet. Les nombres des degrés qui expriment la

dislance, par rapport au bord, des points où le magnésium était visible,

sont les suivants :

Juillet 25 I '-6°

26 348"

27 348°

28 348"

29 348°

3o 258°

» Nous avons donc quatre jours où le phénomène a été complet, car

deux positions seulement du spectroscope manquent. Comme je l'ai fait

remarquer dans la Note précédente, les raies du magnésium apparaissaient

plus vives et plus élargies dans les régions où les flammes de la chromo-

sphère étaient plus prononcées et plus brillantes; mais je dois dire aujour-

d'hui que la chromosphère est plutôt composée, non pas de flammes,

mais d'un nombre extraordinaire de filets minces, qui ressemblent à une

chevelure très-fine. Dans les régions voisines du pôle nord, la chromo-

sphère continue à être beaucoup plus élevée qu'au pôle sud.

» Voici une autre observation qui s'accorde avec la grande abondance

du magnésium, et que j'ai eu l'occasion de faire hier même. Quand j'ob-

serve les raies b, je puis voir en même temps une portion du spectre au

delà de la ligne E. Apres avoir exploré un tiers à peu près du bord, je me
suis aperçu du renversement dans deux positions successives de la raie i474
de Rirchhoff

; j'ai alors recommencé le tour, et j'ai trouvé que la raie 1474
se montrait renversée tout autour du bord dans la chromosphére, comme
le magnésium, et j'ai vérifié aujourd'hui de nouveau le même phénomène :

donc la raie de la couronne peut être distinguée partout en plein soleil.

Dans les mois précédents, j'avais observé cette ligne bien des fois, mais
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seulement dans l'examen particulier du spectre des protubérances ou des

traits caractéristiques du bord.

» L'intensité relative de la raie 1 474 se trouve généralement d'accord avec

celle du magnésium, laquelle correspond au nombre des raies renversées

du groupe b
;
en d'autres termes, quand le magnésium est faible, c'est

seulement la raie b* qu'on voit renversée, et quand elle est très-vive, j'ai pu
voir les raies è' b'^ b^ h* toutes renversées.

M Pour donner un exemple de la distribution de ces lignes sur le bord,

je rapporterai ici les observations faites dans chaque position hier matin,

2g juillet 1872, entre 9 et 10 heures :

N. 0"
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C est une constante, r représente la résistance de la partie AB. Si le fil est

cylindrique et homogène, la densité électrique en chaque point (quantité

d'électricité répartie sur l'unité de surface) est proportionnelle au po-

tentiel.

» La proportionnalité entre la différence de potentiel et l'intensité est

facile à vérifier au moyen de l'électromètre à miroir que j'ai déjà décrit (i).

L'un des couples de secteurs de l'électromètre prend le même potentiel

que A et une quantité d'électricité proportionnelle à ce potentiel ;
l'autre

couple prend le même potentiel que B.

» Entre les pôles d'une pile étaient interposées des résistances métalli-

ques ou liquides : la boussole des tangentes de Pouillet donnait les inten-

sités pour les forts courants, celle de Weber pour les faibles. L'électro-

mètre mesurait les différences de potentiel ou de tension (2) correspon-

dant aux extrémités de diverses bobines sur lesquelles étaient enroulées

des longueurs connues de fil télégraphique. Les résultats qui suivent

sont rapportés à un kilomètre de fil, valant 100 mètres de l'unité de

Pouillet (une colonne de mercure de i mètre de longueur et i millimètre

de section).

» Ija différence entre les deux pôles d'un élément Daniell ouvert est

représentée par 100.

ÊLECTKOMÈTUE. BOISSOLE.

Rapport Boussole de AVelicr. Rapport
Déïialions. d'une déviation Boussole de Pouillet. ^ ^ — -~ de deux tangentes

h la suivante. itourdefil. lo tours. consécutives.

'46 ^ 43''42'(tg= 0,956) o
2,1b '''"^

'^7>6 ^^ 23<^.5'(tg= o,429) .

i,G8o 'i^Vv

40,34
'

, .4».8'(is= o,o.S5)
>44

1 ,00

9"39'(tg=o,i7) 63,67 o

, 2,99
• à

q,û7 21,22 „_„
2,366 2,358

„, 2,4i4 2,383
1,64 36,25

» Le courant étant produit par S éléments de Daniell neufs, il est à re-

marquer que le nombre fourni par l'électromètre fait connaître dans chaque

(i) Dans une Communication du ig février 1872,

(2 )
Ce mot tension est généralement employé dans le cas où l'expression de potentiel doit

être adoptée.
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cas la résistance totale du circuit exprimée en kilomètres. Elle était —rcr 140

dans la première mesure, -—
^
dans la seconde

(i).

» Supposons qu'une mesure comparative soit faite de temps en temps à

la fois avec un électrcmètre et une boussole des tangentes dans les condi-

tions précédentes; les nombres donnés par la boussole, multipliés par un

coefficient, feront connaître la différence des tensions correspondant aux

extrémités de i kilomètre de fil; on aura aussi une valeur exacte de la ré-

sistance totale du circuit, si les éléments employés sont neufs. Cette valeur

sera seulement approchée si la force électromotrice de la pile a diminué.

» On comprend l'usage de l'électrométre poiu- la détermination de l'in-

tensité des courants; les résultats obtenus à des époques différentes sont

comparables si l'on a soin de mesurer en même temps la différence des

tensions aux deux pôles d'un DanielF.

» L'élément Daniell donne des différences constantes entre ses deux

pôles quand il est constitué de la façon suivante : un vase contenant une

lame de zinc amalgamé et une solution saturée de sulfate de zinc; un second

vase avec une solution saturée de sulfate de cuivre et une plaque de cuivre :

un tube en U, contenant du sulfate de zinc et fermé à ses extrémités par
de la baudruche, met les deux vases en communication.

» Dans la formule =C —— > faisons C = i, le courant ayant l'unité

d'intensité sera celui pour lequel la différence des potentiels aux deux

extrémités de l'unité de résistance sera égale à l'unité de potentiel élec-

trique.

» L'unité de potentiel est le potentiel d'une sphère chargée de l'unité

d'électricité (2) et dont le rayon est égal à l'unité de longueur.
» Si l'on prend pour unité d'intensité l'intensité du courant produisant,

aux deux extrémités de i kilomètre de fil télégraphique, une différence

de tension égale au centième de celle qui existe entre les deux pôles d'un

Daniell, les intensités des courants dans les expériences rapportées plus

haut seront i46, 67,6, 4oi34, etc.

(i) J'admets ici que la force électromotrice d'un élément Daniell ne change pas quand le

courant marche. Des expériences directes m'ont montré qu'elle est la même à i centième

près quand le cii'cuit est ouvert et quand il est fermé avec une résistance extérieure aussi

petite que possible.

(2) L'unité d'électricité est la quantité qui, agissant sur une quantité égale placée à l'unité

de distance, c'est-à-dire i millimètre, produit une force répulsive de i milligramme.

C. R,, 1872, Q" Semeslre. (T. LXXV, N» 7.)
^"
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» Mais, pour donner plus de généralité à la définition de l'unité d'inten-

sité, il est utile d'évaluer en unités électrostatiques le potentiel à l'un des

pôles d'un élément de Daniell, quand l'autre pôle est dérivé au sol.

» Si le pôle de la pile est mis en communication par un long fil avec une

sphère de rayon i, cette sphère prend le même potentiel que le pôle de la

pile, et la quantité d'électricité qui la recouvre exprime le potentiel du

pôle.

» La mesure a été faite avec une balance de torsion.

» La balance était formée comme il suit : une balle mobile dorée était

fixée à l'extrémité d'une tige de gomme laque que soutenait un fil de tor-

sion; ce dernier était en communication métallique avec la balle. Une

balle fixe de même diamètre que l'autre était portée par un bâton de

gomme laque et un fil fin la mettait en relation à l'extérieur avec le pro-

longement du fil de torsion. Les centres des deux boules étaient d'abord

placés à une certaine distance, environ 3 centimètres, sans qu'il y eût tor-

sion. Un miroir dans le prolongement du fil de torsion permettait de me-

surer les déplacements de la boule mobile et en même temps la torsion

du fil.

» Les deux boules étaient d'abord reliées entre elles et avec le sol; en-

suite on les chargeait d'une façon permanente par le pôle négatif d'une pile

d'éléments Daniell, dont le pôle positif était dérivé au sol.

» Voici les détails d'une expérience; les unités adoptées sont le milli-

mètre et le milligramme :

Position d'équilibre de la boule mobile (les deux boules reliées ensemble et au sol) . 83

Les deux boules communiquent avec le pôle négatif d'une pile de 65 Daniell.. . . 178,5

La communication avec le sol est rétablie 82,^5

178,5
—

82,87 = C)5,63.

» L'équation ^ Zcos- =
7i(p

donne la quantité q d'électricité qui se

trouve sur chaque boule.

» (l distance des deux boules. Pour évaluer d^ une lunette placée à une

distance mestn'ée permettait de déterminer l'angle sous lequel on voyait les

centres des deux boules d= 32™™,6 (quand les deux boules communiquent
avec le pôle négatif de la pile).

» /longueur de l'aiguille de gomme laque, 70 millimètres; elle est comp-
tée depuis le point de suspension du fil de torsion jusqu'au centre de la

boide.
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» n représente la force nécessaire pour tordre le fil d'un arc égal au

rayon. Cette grandeur s'obtenait en faisant osciller le fil après avoir rem-

placé l'aiguille dégomme laque par une aiguille métallique de jioids et de

longueurs connus. Le fil de la balance avait 3o centimètres «= 5,/i7,
il

fallait avec les unités employées une force de
5'"'"'s,/i7, appliquée à une dis-

tance de I millimètre, pour tordre le fil d'un arc égal au rayon.

M © est l'angle de torsion. La règle étant divisée en millimètres et placée

à 3™, 1 3 du miroir, 'j =
., '..

•

' Siio

» a angle d'écart,

- = i3°28', cos- = o,97.

» On obtient
f/^
= 2,77, </

=
1,76. C'est la quantité d'électricité qui se

trouvait sur chacune des deux boules.

» Le potentiel sera ~, r rayon d'une des boules 8™™, 3, ^ = o,o255;

"4 représente aussi la densité de l'électricité répartie sur la sphère, en pre-

nant pour unité de surface, dans la mesure de la densité, la surface de la

sphère ayant pour rayon l'imité de longueur.
» Ici une sphère de i millimètre de rayon, communiquant avec le pôle

négatif de la pile de 65 éléments, se charge d'une quantité d'électricité qui

produit sur une masse égale concentrée à i millimètre de distance une

force répulsivede o''""'s,o255. Avec un seul Daniell, la densité sur la sphère
de I millimètre, mise en communication avec le pôle, serait 65 fois plus

petite ou 0,00039.
» Ce nombre 0,00039 mesure en unités électrostatiques la différence de

potentiel aux deux pôles d'un élément de Daniell, constitué comme je l'ai

indiqué plus haut.

» Pour m'assurer du bon fonctionnement de la balance, j'ai constaté, en

faisant communiquer les deux boules avec diverses séries d'éléments Da-

niell, que les résultats trouvés étaient proportionnels au nombre des élé-

ments. »

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur le partage d'une base entre plusieurs acides dans

les dissolutions [acides monobasiques). Note de M. Berthelot.

« 1. Etant donnée une base alcaline en présence de deux acides, les

trois corps dissous dans une grande quantité d'eau, on peut se demander

56..
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quel sera l'état réel des combinaisons dans la liqueur. J'ai entrepris l'élude

de cette question par deux méthodes très-différentes, l'une fondée sur le

partage d'un corps entre deux dissolvants
(
Annales de Chimie et de Physique,

4*^ série, t. XXVII, p. 433), l'autre sur la mesure de la chaleur dégagée
dans la réaction d'un acide sur le sel formé par l'autre acide. Les résul-

tats obtenus par ces deux méthodes s'accordent entre eux et tendent à

établir que les réactions opérées dans les dissolutions sont les mêmes en

principe (sauf les réactions consécutives exercées par l'eau) que les réac-

tions opérées entre les corps anhydres, à la même température j
ces der-

nières, d'ailleurs, sont déterminées par le signe des effets thermiques,

pourvu que l'on rapporte les corps correspondants à des états physiques

comparables.
» 2. Soit d'abord le cas le plus simple, celui de deux acides monoba-

siques, c'est-à-dire tels que chacun d'eux ne puisse former, en présence de

l'eau, qu'un seul composé avec une base alcaline [voir ce Recueil, p. 207) :

l'acide qui i)eut dégager de la chaleur en décomposant le sel neutre anta-

goniste est celui qui demeure uni à la base. Dans tous les cas connus, le

dégagement de chaleur observé en l'absence de l'eau subsiste dans l'état

de dissolution, ce qui rend inutile jusqu'à présent toute distinction entre

l'état anhydre et l'état dissous.

)) Citons par exemple les acides azotique et acétique, mis en présence
de la soude à équivalents égaux,

C'H'NaO'(i'i"'^=-2i")4- AzO«H(i"i""=:2'i'). .. h-o'^^'',45 1 k—-k
AzO'^Na (r<i''"'=2''') +C'H'0'(i''''"'' = 2''')...

—
o'='-'',o6 )

^ °' ' — " ~ '*

» On voit, d'une part, que l'acide azotique étendu, en agissant sur la

soude dissoute, dégage +o'^'''', 5i de plus que l'acide acétique; et, d'autre

part, que l'acide azotique, en agissant sur l'acétate de soude, dégage

+ o'^''',46, chiffre presque identique avec le précédent, et qui semble n'en

différer que par la petite quantité de chaleur absorbée en raison de la dilu-

tion plus grande de l'azotate de soude. L'acide acétique et l'azotate de

.soude, au contraire, ne donnent pas lieu à des effets thermiques suscep-

tibles d'être distingués de la simple dilution des liqueurs séparées, laquelle

absorberait — 0,09 environ.

» Ainsi l'acide azotique déplace entièrement ou à peu près l'acide acé-

tique dans les acétates dissous, et ce phénomène est exothermique. Or le

dégagement de chaleur aurait lieu également en l'absence de l'eau, comme
il résulte des chiffres suivants :
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AzO'H + eau (Hess, Thomsen) +7)6
Son action sur NaO dissoute, j'ai liouvù. . -f- i3,7

Séparation de AzO^Na
( i) H- 4-6

+25,9

C'H'O' + eau, j'ai trouve. + o,4

Son action sur NaO dissoute +i3,3

Séparation de C'IPNaO'. . . -3,8
+ 9'9

» Le déplacement de C^H^O' par AzO'H dégage donc, en l'absence de

l'eau, 4-i6,o.

» La formation de l'acétate de soude hydraté, CH'^NaO' -t- 6HO, en

supposant l'existence de ce sel dans les dissolutions, ne peut changer le

signe dti phénomène évalué depuis les corps anhydres, car elle dégage

seulement + 8,4o. Du reste, aucun fait, à ma connaissance, n'indique

l'intervention des hydrates salins dans les déplacemenls réciproques des

acides dissous.

» 3. Mettons encore l'acide chlorhydrique et l'acide acétique en pré-

sence de la soude. Le calcul montre que la réaction de l'acide chlorhy-

drique sur l'acétate de soude doit dégager de la chaleur, qu'il s'agisse

des corps anhydres ou des corps dissous. En effet, en présence d'une

grande quantité d'eau, l'acide chlorhydrique étendu dégage -t-o™',46 de

plus que l'acide acétique en s'unissant avec la soude. Pour les corps an-

hydres, la différence est plus grande encore :

HCl -t- eau (Borthelot et Louguinine) + 17 ,4

Union avec NaO dissoute, j'ai trouvé H-i3,7

Séparation de NaCl anhydre (2) 4- i , i

+ 32,2

(i) J'ai trouvé :

AzO'Na : i partie + 5o parties eau —4)66
I partie -f- ^5 parties eau ,

— 4)4^

C* H'NaO' : i partie -1- 5o parties eau -t-3 ,83

C'H'NaO' 4- 6H0 : i partie -f- 5o parties eau —4»58
I partie + 25 parties eau —4)5^

Ces derniers ciiiffres prouvent ipie la réaction

C'tPNaO<-+-6HO = C'H'NaO',6HO dégage +8,4o.

Ces chiffres sont coirigés des chaleurs spécifiques des dissolutions.

(2) J'ai trouvé :

NaCl : I p. + 5o p. eau — i,oS

1 p. + 25 p.
— 1 , 00

valeurs concordantes avec celles de Rudberg, Chodnev(^ et Graham.
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» Ce chiffre l'emporte sur +9,9, et il l'emporterait encore si l'on

rapportait la réaction à l'acide chlorhydrique liquéfié, comme je pense

qu'il conviendrait de le faire pour rendre les états des acides acétique et

chlorhydrique comparables. En effet, cette liquéfaction, d'après les ana-

logies, dégagerait 6 à 8000 calories, ce qui ramènerait la formation du

chlorure de sodium à peu près au même chiffre que celle de l'azotate de

soude.

» Ainsi l'acide chlorhydrique doit déplacer dans tous les cas l'acide

acétique uni à la soude, à la température ordinaire (1). L'expérience con-

firme cette prévision. Voici, en effet, les résultats obtenus avec les corps

dissous :

C'H'NaO<(r"i"'''=i: 2'")+ HCl(i''i"i' = 2"')... +0,46 |

/fi _ aj _ m
]\aCI(i*i>"'=:2'i«)4- C'H'0<(i'^i"'>-

= 2'i'). . . +0,00 (

"^°'4 —' ~'
'•

)) La chaleur dégagée dans la réaction de l'acide chlorhydrique étendu

sur l'acétate de soude dissous est donc égale à la différence des chaleurs

de neutralisation des deux acides par la soude, tandis que l'acide acétique

et le chlorure de sodium ne produisent aucun effet thermique appréciable.

Je conclus de là que l'acide chlorhydrique déplace entièrement ou à peu

près l'acide acétique uni à la soude dans les dissolutions.

» Cette conclusion peut être vérifiée par la méthode des deux dissol-

vants, laquelle indique également un déplacement complet [Annales de

Chimie, 4* série, t. XXVII, p. /jSg).

» 4. Examinons maintenant les réactions produites par les acides poly-

basiques. Ici les effets sont plus compliqués, parce que ces acides forment

avec une même base plusieurs combinaisons, lesquelles subsistent en pré-

sence de l'eau, tout en éprouvant parfois une décomposition partielle. J'ai

établi l'existence de ces combinaisons multiples dans les dissolutions, ainsi

que leur destruction progressive, par mes expériences sur les sels acides,

tels que les bisulfates, biox;dates, etc. [voir ce Recueil, t. LXXV, p. 208);

(i) En distillant ensemble le chlorure de sodium et l'acide acétique, on obtient cepen-

dant (juclqucs traces d'acide clilorliydrique; c'est l'indice d'un partage dû au changement

de la leinpérature et des conditions de la réaction, changement qui met en opposition des

quantités de chaleur fort différentes de celles qui ont été mesurées à la température ordi-

naire, et dans un système homogène et liquide. Ces indices de partage répondent peut-être

aussi à la formation d'une trace de biacétate, même en présence de l'eau, trace que la mé-

thode thermique et celle des deux dissolvants ne sont pas assez sensibles pour révéler. L'in-

fluence du biacétate serait du même ordre que celle des sels acides des acides bibasiques.
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je l'ai établie également pour certains sels basiques, tels qvie les salicylates

bibasiques [voir ce Recueil, t. LXXIII, p. 679). Je vais maintenant exposer
les effets obtenus en mettant en conflit un acide bibasique et un acide

nionobasique vis-à-vis d'une même base alcaline. Ces effets sont très-divers :

tantôt l'acide bibasique est déplacé d'une manière équivalente par l'acide

monobasique (acide azotique et carbonates), ce déplacement donnant lieu

dans les dissolutions à un dégagement de cbalenr; tantôt c'est l'acide

bibasique qui déplace entièrement l'acide monobasique, avec dégagement
de chaleur (acide sulfurique et acétates), ou avec absorption de chaleur

(acide tartrique et acétates); tantôt enfin il y a partage de la base entre

les deux acides, partage variable avec les proportions relatives des corps
mis en présence, et qui peut donner lieu soit à un dégagement, soit à

une absorption de chaleur, suivant les circonstances (acide chlorhydrique
ou azotique et sulfates ou oxalates). Tous ces phénomènes, en apparence

contradictoires, peuvent être expliqués par la formation des sels acides et

le dégagement de chaleur qui l'accompagne lorsqu'elle a lieu en l'absence

de l'eau. «

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la transformation de facide tartrique droit en acide

racérnique. Note de M. E. Jcngfleisch
, présentée par M. Pasteur.

« Dans ses belles recherches sur la dissymétrie moléculaire des produits

organiques naturels, M. Pasteur a établi un ensemble de faits d'une impor-
tance capitale, relatifs aux modifications optiques de l'acide tartrique.

Parmi les questions qui se rattachent à ce sujet ,
la transformation des di-

vers acides tartriques les uns dans les autres n'est pas l'une des moins

importantes; aussi l'éminent auteur s'est-il appliqué à la résoudre : en

chauffant l'acide tartrique droit à
l'yo degrés avec de la cinchonicine

,
il a

obtenu de l'acide racérnique, et rendu possible, par conséquent, la transfor-

mation de l'acide droit en acide gauche; de même, avec l'acide gauche, il

a préparé l'acide racérnique, et par suite l'acide droit. Dans les deux cas,

une petite quantité d'acide inactif prend naissance.

)> Depuis, M. Dessaignes a vu (i) que, par l'ébullition longtemps main-

tenue, les solutions d'acide tartrique forment « un peu d'acide racémique
» et une petite quantité d'acide inactif; » que l'acide tartrique droit,

chauffé pendant cinq heures en vase clos à
\']o degrés, donne « une petite

(i) Répertoire de Chimie pure (i863), p. 355.
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» quantité d'acide inactif; » et, de plus (i), que l'acide inaclif soumis k la

distillation vers 200 degrés fournil de l'acide pyruvique et laisse un résidu

contenant de l'acide racémique.
» La méthode basée sur l'emploi de la cinchonicine est donc celle qui

permet de produire artificiellement l'acide racémique avec le moins de

difficultés, et cependant, d'après son auteur (2), son application à la prépa-

ration de 12 grammes d'acide tartrique gauche « a coûté bien des peines »

et « a été fort dispendieuse. »

» Les expériences qui font l'objet de la présente Note conduisent à un

résultat plus favorable; elles indiquent une méthode simple qui permet de

transformer rapidement, sans employer une substance rare comme la cin-

chonicine, l'acide tartrique droit en acide racémique.
» Lorsqu'on chauffe l'acide tartrique droit vers 170 degrés, il entre en

fusion et se transforme d'abord en acides métatartrique et isotartrique, iso-

mères avec lui; puis, à une température un peu plus élevée, il se décompose
en plusieurs composés qui ont été étudiés surtout par M. Fremy, mais dont

les relations avec les variétés optiques de l'acide tartrique sont encore à peu

près inconnues. Biot a montré cependant que le pouvoir rotatoire de l'acide

droit fondu va en diminuant à mesure que la température augmente, et

qu'il peut même changer de sens; mais cette modification n'est que transi-

toire, et, d'après M. Fremy, comme d'après Gerhardt et Laurent, l'acide

tartrique cristallisé qu'on régénère dans ces expériences est toujours l'acide

droit. En d'autres termes, on arrive ainsi à décomposer l'acide tartrique

avant de modifier d'une manière permanente son pouvoir rotatoire.

» Or le premier acte de la décomposition de l'acide tartrique par la cha-

leur est une élimination d'eau qui donne naissance à des corps compara-
bles soit à des acides anhydres, soit à des éthers de l'acide tartrique-alcool.

Si donc on soumet cet acide à l'action de la chaleur en présence de l'eau,

en vase clos, on peut retarder sa décomposition et espérer un autre résultat.

» On introduit 3o grammes d'acide tartrique droit avec 3 ou 4 grammes
d'eau dans des tubes résistants que l'on scelle à la lampe et que l'on chauffe

au bain d'huile à lyS degrés pendant trente heures. Après refroidissement,

ces tubes contiennent, en même temps qu'un peu d'une substance noire in-

soluble, un liqnidesirupeux et coloré qui peu à peu laisse déposer en abon-

dance des cristaux aiguillés et finit par se prendre en masse. Lorsqu'on les

(i) Bulletin de la Société chimitjue, t. HT, p. 34 (l855).

(2) Leçons professées devant lu Société chimique de Paris en 1860, p. ^l.
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ouvre avec précaution, ilslaissenl éclinpper une assez forte quantité de gaz;

et, clés que la pression a diininné, le j)roduit se boursoufle et s'échappe en

partie. On rc])rrn(l le (oui par l'eau, on porte à l'ébullition, on filtre et l'on

évapore le liquide au bain-niarie : par le refroidissement, il se forme des

crislaux qui, si la conceniralion n'a pas été poussée trop loin, sont exclu-

sivement composés d'acide racémique. On décante, on essore le produit et

on le purifie par une nouvelle cristallisation dans l'eau. On peut obtenir

ainsi, dès la seconde cristallisation, de l'acide racémiqiie pur et blanc. Les

eaux mères qui n'en déposent plus renferment en outre de l'acide droit

non altéré, de l'acide inactif et des produits de décomposition. Il suffit de

les concentrer en consistance sirupeuse, et de les chauffer de nouveau

en vase clos à la même température pour obtenir une nouvelle quantité

d'acide racémique.
» Dans tons les cas, il est important de maintenir aussi exactement que

possible les lid)es à 173 degrés : au-dessus, une trop forte proportion d'acide

tartrique se détruit, et les tubes éclatent; au-dessous, la transformation ne

s'effectue qu'avec lenteur. Si, au contraire, on remplit cette condition, on

arrive à transformer presque complètement l'acide droit. Toutefois, les

produits de destruction partielle s'accumulant dans les dernières liqueurs, il

arrive un moment où les cristallisations ne se font plus régulièrement, et !e

résidu doit dès lors être abandonné. Je reviendrai prochainement sur ces

produits de décomposition.
)> J'ai dit que de l'acide tartrique subsiste toujours en quantité notable

dans le contenu des tubes. Il sera intéressant de déterminer si sa transfor-

mation complète est possible, même en présence d'une grande quantité

d'acide racémique, ou bien si, à la température de 173 degrés, il s'établit

entre les corps en présence un équilibre stable, limitant la production du

corps transformé; dans le second cas, la production de l'acide racémique
devrait être attribuée à une réaction.

» L'acide racémique ainsi obtenu est identicpic avec celui (pie l'on extrait

du tartre de certains vins. J'ai comparé avec^oin un grand nombre de leurs

propriétés, que j'ai trouvées identiques. Je me bornerai à indiquer que
l'acide racémique artificiel, transformé en tartrate de soude et d'ammo-

niaque, donne deux sortes de cristaux différents : les mis sont hémièdresà

droite et identiques au tartrate droit, les antres hémièdres à gauche et iden-

tiques au tartrate gauche. En un mot, l'acide ailificiel peut être dédoublé

en acides droit et gauche.
» Lorsqu'on opère de même avec de l'acide tartrique non additionné

C. R., 1871, 1' Semestre. (T. LX.XV, N" 7.) ^7
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d'eau, il se forme encore de l'acide ricéiniqne, in.iis en moindre quantité :

il est alors accompagné des acides de M. Fremy. Or de l'eau a été mise en

liberté dans la formation de ces derniers, et cette eau n'a pu s'échapper,

puisqu'on opère eu vase clos. On peut donc penser que, dans le mélange

ainsi produit à 175 degrés, une portion de l'acide tartrique se trouve pré-

cisément dans les conditions de l'expérience précédente et se transforme

en acide racéuiique.

» En suivant la méthode indiquée ci-dessus, j'ai pu me procurer rapide-

ment aoo à 3oo grammes d'acide racémique. Cependant, sur l'invitation

bienveillante de M. Pasteur, j'ai fait quelques expériences sur de plus

grandes quantités de matière.

M M. Ch. Girard ayant bien voulu mettre à ma disposition un autoclave

en acier forgé, émaillé à l'intérieur et éprouvé à une très-forte pression, on

a introduit dans cet appareil, dont le volume est de i litre, 65o grammes
d'acide tartrique droit et 100 grammes d'eau, puis on l'a chauffé au bain

d'huile. La température doit être ici portée plus haut que lorsqu'on opère

dans des tubes chauffés de toutes parts : en maintenant la température

à 180 degrés pendant quarante- huit heures, et en prenant soin de laisser

échapper deux ou trois fois les gaz accumulés dans l'appareil, puis en trai-

tant le produit comme nous l'avons dit, on peut avoir, en une seule opé-

ration, plusieurs centaines de grammes d'acide racémique. La production
en grand de cet intéressant composé est donc parfaitement réalisable.

» En dehors du résultat pratique, ces faits me paraissent présenter

quelque intérêt théorique; mais coaune ils soulèvent diverses questions

relatives à la modification et même à la production du pouvoir rolatoire,

soit dans l'acide tartrique, soit dans plusieurs autres substances organi-

ques, et que je poursuis mes recherches, je crois devoir attendre encore

avant de les discuter. Je me bornerai actuellement à faire remarquer qu'ils

justifient l'opinion de M. Pasteur sur le rôle de la cinchonicine dans l'ex-

périence citée en commençant : cet alcaloïde n'intervient pas comme ma-
tière optiquement active, c'est la chaleur qui effectue la modification du

pouvoir rotatoire. « En continuant, a dit M. Pasteur, de chauffer (le tar-

» traie de cinchonicine), la cinchonicine s'altère, elle perd de l'eau, se co-

» lore et se transforme en quinoïdine. L'acide tartrique éprouve de son côté

v> des modificationsimportantes, et, après cinq ou six heures d'une tempéra-
» turesoutenueà 1 70 degrés, une partie est devenue acide racémique (i).

»

(i) Complet rendus, t. XXXVII, p. i63; i853.
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Ne siiffit-il pas de reproduire ici ces quelques lii^iies pour qu'il devienne

évident que la décomposilion de la cinchonicine, s'effectuaiit avec dégage-
ment d'eau, doit contribuer à maintenir l'acide taririque dans les condi-

tions que je viens de montrer comme favorables à sa transformation?

>) Il y a plus : la production de l'acide racémique par M. Dessaignes
dans la distillation de Tacide inactif réalise jusqu'à un certain point les

mêmes conditions, une portion de l'acide se décomposant en donnant de

l'eau. Toutefois ce dernier cas présente un intérêt tout spécial et j'y revien-

drai. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les variations magnétiques pendant r éclipse

du 1 1 décembre 1871, « Trevandrum. Note de M. Bkodn.

« A la suite des résultats obtenus par M. Diamilla-Mûller et d'autres ob-

servateurs pendant l'éclipsé de décembre 1870 (i), M. Chambers, directeur

de l'Observatoire de Bombay, a désiré obtenir les observations magné-

tiques de l'Observatoire de Trevandrum pendant l'éclipsé de décembre 1871,
afin de les comparer avec les observations simultanées de Bombay.

« J'avais observé précédemment les instruments magnétiques pendant
deux éclipses de soleil, sans avoir vu la moindre apparence d'irrégulaiité ;

les notes de ces observations n'ont pas été conservées; celles qui ont été

faites pendant l'éclipsé de décembre 1871 peuvent, dans l'état actuel

de la question, avoir quelque intérêt, vu la position de Trevandrum près
de la ligne d'éclipsé centrale.

» Voici les observations qui ont été faites par mon premier aide,

M. M. Cochucunju :

Observations ningnétiq lies faites a Trevandrum toutes les cinq minutes, depuis décembre

1 1>
l'j^'T.i)'" jiisf/ii'à iiJ2i''48'", temps moyen de Trevandrum (18'ji).

Temps moyen
de

Trevandrum.

Déclinaison

observée. Changement.

h m s /

l'J
.28. lO 5o,83

33 50,75
38 5o,66

43 5o,55

48 50,42

— 0,08
—

0,09
—

o, n
—

o, i3

Force horizontale

observée. Changement.

dîT. diT.

24,35

24,84

24,98

25,87

26,88

+ 0,49

H-0,l4
+ 0,89
+ I ,01

Force verticale

observée,

div.

56,65

56,70

56,70

56,70

55,90

Changement.

diT,

-f-o,o5

,00

,00
— ,80

Comptes rendus, t. LXXIII, p. 574.
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Temps moyen
de

Trevandrum

17.53. 10

58

18. 3.10

8

i3

18

23

28

33

Déclinaison

observée. Changement.

Force horizoïilale Toice verticale

observée. Changement. observée. Changement.

18. 38 ...,

43 ...

48 ...

53 . . . .

58 . . . .

19. 3.10...,

i3 .

18 .

23 .

28 .

33 .

38 .

43 .

48 .

53 .

58 .

20. 3.10.

8 .

i3 .

50,27

5o,2o

5o, i3

5o, i5

5o,oo

49>97

49'9i

49-76

49>7'

—
o, i5

—
0,07

—
0,07

+ 0,02
— o,o5
— o,o3
— 0,06
— o, i5

— o,o5

div.

27,29

27.93

28,52

28,91

29,60

3o,79

32, o3

33,87

35,66

-f-o,4i

+ 0,64

-4-0,59

-1-0,39

-1- 0,69

-f-1,24

-+-.,84

+ '.79

L'éclipsé a commencé à i8''35°'7\

49.59

49,55

49. 4*

49, 5o

49.56

49,56

49,58

49,58

49,56

49,53

49,53

49.47

49,53

49,56

49,66

49,80

49 > ^9

49.96

5(), 16

18 5o,28

23

28

33

38

43

20.48. 10. ,

50,39

5o,48

50,57

5o,63

50,69

5o,8o

— 0,12
— 0,04
— o, i3

-1-0,08

-t-0,06

,00

-1-0,02

,00
— 0,02
— o,o3

,00
— 0,06

H- 0,06

-t- ,o3

-f- ,10

+ ,i4

.09

.07

,20

,o3

,09

,n

»"9

.09

,06

,60

-+-

36,25

37,04

38, i3

38,52

38,90

4o,o4

40, o3

4'. 39

42,61

43, 10

43,69

43,73

44.07

45,81

47,65

49,84

5o,88
5l ,21

52,20

53,49

54,93

55,77

56, 61

58, i5

60,54

61,53

-4-0,59

+ 0.79

-+-1,09

-1-0,39

-Ho, 38

+ i,i4
— 0,01

-H 1 ,36

+ 1,17.

+ 0.49

-+-0,59

+ 0,04

+ 0,34
+ •,74

+ .,84

+2,19
-1-1, o4

-4- 0,33

+0,99
+ 1.29

+ ',44

-(-o,84

-l-o,84

+ ',54

+ 2,69

+0,69

53 ''0,95

L'éclipsé a fini à 2o''45"'6S

-|-o,ir 63,97 +2,44
-h ,

i5 65,86 -t- 1 ,89

dÎT.

55,75

55,85

55,95

55,95

55,85

55,85

55,55

55,25

55, o5

54,95

54,90

54,75

54,75

54,55

54,25

54, .5

53,95

53,75

53,75

53,55

53,60

53,25

52,95

52,55

52, o5

5. ,75

5i,(i5

5i ,25

5i
,
10

50,75

5o,35

5o,i5

5o,oo

49,55

49,35

49, o5

48,90

,.5

,.0

,10

,00

, 10

,00

,3o

,3o

,20

10

o5

i5

00

20

3o

10

20

20

00

20

o5

35

3o

40

5o

3o

10

40
.5

35

40
20

i5

45
20

o,3o

,i5
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Temps moyen Déclinaison Force horizontale Force verticale

Trevandrum. observée. Changement. observée. Changement. observée. Changement,

h m s , , div- div. dlT. dlv.

20.58.IO. 5i,oi 4- ,06 65,85 —0,01 49)Oo "+- )'o

21. 3 5i,i7 4- ,16 66, 8t) -t-i,o4 49»oo ,00

8 5i ,20 + ,o3 68,27 +1,38 48)90
— ,10

i3 5i,23 + ,o3 70,56 -1-2,29 4*^>75
— ,i5

18 5i,2g -t- ,06 73,00 +2,^4 48)i5 — ,60

23 5i,32 -I- ,o3 72,24
—
0,76 4^)35 + ,20

28 51,37 "*" '°5 70,93
—

i,3i 48)^0 + i45

33 5i,48 -f- ,11 70,47 —0,46 48,90 -f- ,10

38 5i ,56 4- ,08 70,51 4-0, o4 49,00 4- ,10

43 5i,64 + ,08 70,40 —0,11 49,00 ,00

48 51,78 4- ,12 70,49 +0,09 48,90
— ,10

» Observation. — Une division de l'échelle pour la force horizontale esl égale à o,oooo5i i,

la force horizontale à Trevandrum étant égale à l'unité. Les données pour déterminer la

valeur des divisions de l'échelle pour la force verticale me nianepient pour le moment.

» La variation de la température, pendant les observations, a été, pour le bifilaire,

q",2 F., et pour la balance o°,i F. Les observations du bifilaire ont élé corrigées de la va-

riation de la température.

M On verra que les petites variations, en passant d'un observatoire à un

autre, ne paraissent pas changer de caractère avant, pendant ou après

l'éclipsé.

» On pourrait se demander si le changement d'une heure à une autre

n'est pas ici plus grand que dans les autres circonstances. Pour répondre à

cette question, il faudrait avoir des observations faites pendant des jours

sans éclipse où toutes les autres conditions seraient les mêmes. J'ai choisi,

pour cet objet, les observations faites pendant les jours de la nouvelle lune,

i3 décembre 1860, 1 décembre 1861 et 22 décembre 1862 (près de

dix ans avant 1871, à cause de la variation décennale). Les excès des va-

leurs observées au-dessus delà plus petite, dans chaque cas, sont donnés

dans les tableaux suivants :

Déclinaison magnétique.

Temps moyen la décembre i^' décembre ai décembre ii décembre

de Trevandrum. 1860. 1861. 1861. 1871.
h m I r r I

17.28 0,79 0,77 1,56 i,3o

18.20 0,00 0,00 0,76 0,23

19.28 0,14 0,21 0,00 0,00

20.28 i,ii 1,55 0,80 0,95
21.28 2,24 2,5o I ,6q 1,73
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Force hnrizontale.

Temps moyen ladéc. i^' déc. ai déc. 22 déc. 11 déc.

de Trovandrum. 1860. 18R1. 1863. iBSg. 1S71.

Il m dîv. <li?. div. div. div.

in.3o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. 3o 5,89 6,75 3,80 iijSg 9)5?,

19 3o i7>84 i3,55 i3,i6 26,11 i9)34
20. 3o 32,84 27,86 24, 3o 47>37 32,26
21. 3o 42)34 35,27 27,79 61,08 4*^)58

Force verticale.

Temps moyen 1 2 décembre i
«f décembre 1 1 décembre

de Trevaiidrum. 1860. 1861. 1871.

h m div. dir. div.

17.31 16, 5o 9)Oo 7)85
18. 3i 14,75 8,3o 6,45

19.31 8,80 7)Oo 4)75
20. 3 1 1 ,40 1 ,3o 1 ,35

21. Si 0,00 0,00 0,00

» On a pris un jour de nouvelle lune de plus pour la force horizontale;

les observations manquent pour la force verticale le 22 décembre 1872.

)> Je ne vois rien de remarquable dans les observations du i r décendjre

iH'yi, qui ne se trouve dans l'un ou l'autre des jours sans éclipse.

» L'oscillation de l'aimant, à chaque observation du premier tableau, n'a

pas excédé o',i pour la déclinaison; pour la force horizontale, elle a été

jusqu'à i'^5 (égale 3,4 divisions de l'échelle) à i7''48'", ce qui a été dû à

l'ouverture de la porte de la chambre dans laquelle les instruments sont

enfermés; mais, à partir de 18'' 1 5'", l'oscillation n'a pas excédé o', 5; pour
la force verticale, l'oscillation a été nulle. »

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart. É. 1). B.
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PUBLICATIONS PERIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE

PENDANT LE MOIS DE JUILLET l«72.

annales de Chimie et de Physique; juillet 1872; in-8°.

Annales de PAgriculture française ; iuïn et juïWel 1872; in-8".

Annales du Génie civil; juillet 1872; in-8°.

Annales industrielles ; n"' 26-27, ^* semestre, n"' 2 à 5, 1872; ii]-4°.

Annales médico-psychologiques ; mai 1872; in-8°.

Association Scientifique de France; Bulletin hebdomadaire, n"'* des 7, i4

et ai juillet 1872; in-S".

Bibliothèque universelle et Revue suisse; n°' 175, 1872; in-8°.

Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique; 11°^ 4-5, 1872; in-8°.

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; t. XXXIII, n"^ 4 à 6, 1872; in-8°.

Bulletin de la Société Botanique de France; Comptes rendus n°' 3-4; Revue

bibliographique, D., 1872; in-8°.

Bulletin des séances de la Société centrale d' Agriculture de France; n°* 7-8,

i872;in-8°.

Bulletin astronomique de l'Observatoire de Paris; n°* 56 à 60, 1872 ;
10-8".

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale; juil-

let 1872; in-4°.

Bulletin de la Sociétéfrançaise de Photographie ;
n"' 6, 7, 1872; in-8°.

Bulletin de Statistique municipale ; octobre 1871; in-4°.

Bulletin général de Thérapeutique; n"* des 3o juin, i5 et 3o juillet 1872;

in-S".

Bulletin mensuel de la Société des Agriculteurs de France; n° 7, 1872; in-8°.

Butlettino meteorologico dell' Osservatorio ciel R. Collegio Carlo Alberto;

n°6, 1872; in-4°.

Butlettino meteorologico del R. Osservatorio del Collegio Romano ; n" 6,

1872; in-4°.

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences;

n°^ I à 5, 2*' semestre 1872; 10-4°.
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Chronique de l'Industrie; n"'* 22 à 26, 1872 ; in-4°.

Écho médical et pharmaceutique (lelcje;
n" 7, 1872; in-8°.

Gazette des Hôpitaux; 11°'
']5

à 90, 1872; in-4°.

Gazette médicale de Paris; 11°' 26 à 3o, 1872; in-4°.

Il Niiovo CÀmcnlo... Journal de Ph/sique, de Chimie et d'Histoire naluielte,

avril 1872 ;
in-8°.

Journal de la Société centrale d'Horticulture ; mi[\, juin 1872; iii-8°.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; février, mars 1872; iii-S".

Journal d'Agriculture pratique ;
n"' 27 à 3i, 1872; in-S".

Journal de V Agriculture; n°' 169 à 172, 1872; in-8''.

Journal de l'Eclairage au Gaz; n°* i3 et ï[\, 1872; in-/|".

Journal de Mathématiques pures et appliquées; juillet 1872; in-/|".

Journal de Pharmacie el de Chimie; juillet 1872; in-8°.

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques; ii*"* 12 à i4,

1872; in-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; u"^ 12 a 16, 1872; in-fol.

Kaiserliche... Académie impériale des Sciences de Vienne; i»"" 17 à 20,

1872; in-8°.

La Revue scientifique;
n° 53, 2*= atiiiée 11"' 1 à 5, 1872; in-4''.

L'Abeille médicale; n°' 27 à 32, 1872; iii-4".

VAéronaute ; ']mn 1872; iii-8°.

L'Art dentaire; juillet 1872; ii)-8*\

L'Art médical; juillet 1872; in-8".

Le Gaz; n" i, 16* année, 1872; in-4".

Le Moniteur de la Photographie; n°^ i3 à i5, 1872; in-4".

Le Moniteur scientifique-Quesneuille ; ']m\\et 1872; gr. in-8''.

Le Mouvement médical; n" 26, 1872; in-4''.

Les Mondes; n"'* 9 à i4, 1872; in-8".

Le Messager rt(/;jto/t'; juillet 1872; in-8".

Magasin pittoresque; ']mï\^']w.\\{i\i 1872; in-4".

Marseille médical; n" 7, 1872; in-8".

Monlhly... Notices mensuelles de la Société royale d'Astronomie de Londics ,

n"" 8, juin 1872; in-8".
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Montpellier médical Journal mensuel de médecine; t. XXIX, n" i
,

i Sya;

in-8°.

Memorie dellnSocietà degli Spettroscopisli ilnliani; n" 5, mai 1872; in-4°-

Nouvelles Annales de Mathématiques ; juillet 1872; in-8°.

Proceedincjs of the London mathematical Society : n°^ 45, 46, 1872; iii-S".

Répertoire de Pharmacie; juin 1872 ;
in-8''.

Revue Bibliographique universelle; juillet 1872; in-H*^.

Revue des Eaux et Forêts; ]n\\\&i 1872; in-H".

Revue de Thérapeutique médico-chirurcjicale ; \\°^ i3 à i5, 1872; in-S".

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle ; n°^ 35 à 38, 1 872 ;

in-8°.

Revue maritime et coloniale; juillet 1872; in-8''.

Revue médicale de Tou/ouse; juillet 1872; in-8°.

Société linnéennc du Nordde la France^ Bulletin mensuel; n° t
, juillet 1872 ;

in-S".

Vierleijahrss chtift der astronomischen gesellschajt; avril 1872; in-8°.

ERRATA.

(Séance du 29 juillet 1872.)

Page 240, ligne 1, au lieu de > — c% lisez > —
v"-

(Séance du 5 août 1872.)

Page aqa, il faut rétablir de la manière suivante le troisième alinéa :

Les sulfite et hyposulfite de soude, le sulfocyanure de potassium fournissent, par une

fermentation qui tantôt s'arrête en chemin, tantôt se poursuit jusqu'à son terme naturel ,

une liqueur alcoolique contenant de l'aldéhyde, qui, étant distillée en présence d'une dis-

solution de potasse, fournit un alcool exhalant fortement l'odeur agréable de fruitier—

1^ Q

C.R., 1872, î^Sfmesi/e.CT.LXXV, N»7.)
^
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Observations météorologiques faites a i/OnsERVATomE de Paris. — Juill. 1872.
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Observations météorologiques faites a l'Observatoire de Paris.— Juillet 1872.

Résumé lies observations régulières.

-j^M. 9>>M. Midi. Si" S. G*" S. gl^S. Minuit Jloj.

mm mm mm mm mm mm mm mm
itaromètre réduit à 0° 73/1,55 754,70 764,35 753,88 753, Go 754,27 764,39 754,43(1

Pression de l'air sec 7'Pi'i3 7'i3,oS 743,44 743,42 742,79 742,38 742,88 742,95(10000000 o

Thermomètre à mercure (jardin) 17,92 20,54 23,55 24,46 23, 02 19,37 16,68 20,08(1

Thermomètre à alcool incolore (jardin) 17,84 20,47 23,54 26,39 28,08 19,47 16,90 20,09(1

Thermomètre électrique à 29™ » » » » » » » »

Thermomètre noirci dans le vide, T'. . . 3o,39 36,70 43,43 4'!09 30,99 >' » 38,o5(-2

Thermomètre noir dans le vide, T 29,35 34,95 4°. 39 39,17 29,97 » •• 36,12(2

Thermomètre incolore dans le vide, £. 23, 11 27,07 32, 06 3i,43 26,09 " • 29,16(2

Eicès(T' — 7>88 9,63 11,37 9>66 4. 90 " " 8,89(2;

Excès(T-0 6,24 7,88 8,33 7,74 3,88 .. » 6,96(2

Température du sol à 0", 02 de profond' 19,21 ai, 86 27,08 28,61 26,28 21, 58 19,67 22,54(i

I, o'",io » 20,07 20,36 21,64 22,78 22,84 22,11 21,26 21,34(1

» o'",20 i> 20,71 20,61 21,01 21, Gi 22, o5 22,02 21,66 21,32(1

» o"',3o » 21,22 21, o3 20,96 21,11 21, 5o 21,76 21,65 21,35(1

im,oo » 18,59 18,61 18,64 18,66 18,66 18, 65 18, 65 18, 64(1

Tension de la vapeur en millimètres. . . 12,12 11,62 10,91 10, 56 10,81 ii,8g ir,5i ii,4S(i

État hygrométrique en centièmes 79, P. 65,6 5i,2 47j8 52,6 71,2 80, 5 67,1(1)

Pluie en millimètres (jardin) 6,9 11,0 10,1 '1,8 4,' ^5,8 1,9 t. 64,6
t t t

^
t I t t t

Évaporation moy. diurne en millim., . . 0,43 0,34 0,95 1,27 1,21 0,67 0,35 5,22

Inclinaison magnétique (8)
» » • » d » .. »

Déclinaison magnétique (8)
« >i • » » » » »

Température moyenne des maxima et minima (salle méridienne de l'Observatoire de Paris). . . »

n » 11 (Montsouris) 20,3

Pluie en millimètres (terrasse de l'Observatoire de Paris) 68,9
11 (Montsouris, jardin) 64,6

Évaporation totale du mois en millimètres 161 ,6

(1) Moyenne des observations de 9 heures du matin, midi, 9 heures du soir et minuit.

(2) Moyenne des observations de 9 heures du matin, raidi, 3 heures et 6 heures du soir.

(3) Les pavillons magnétiques sont en installation.
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PRÉSIDENCE DE M. PAYE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE. — Sut^ les lois du refroidissement [suite (')] ;

par MM. Jamin et Richard.

Deuxième partie. — Pouvoir rhfroidissant des gaz.

(( Dans la séance du i 5 juillet tlernier, nous avons annoncé à l'Académie

qu'un gaz échauffé à S + âS dans une enceinte dont les parois sont à (5° se

refroidit régulièrement, et perd, pendant chaque unité de temps, une quan-
tiié de chaleur exprimée par la loi que Dulong et Petit ont trouvée pour
les solides, et qui est

S exprimant la surface de l'enceinte et K un coefficient dépendant du gaz.

» Nous allons aujoiu'd'hui chercher la chaleur qu'une niasse gazeuse

enlève, par son contact, k un solide échauffé placé au milieu d'elle. L'ap-

pareil reste le même. C'est un grand ballon de verre, plongé dans un baquet

rempli d'eau toujours agitée par un courant d'air, et maintenu à une

température 6 sensiblement invariable. La pression initiale II est donnée

par un manomètre à mercure, et les accroissements de pression // par nn

(*) fo(> la première Partie, p. io5.

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, H" 8.) ^9
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manomètre à eau. Le corps échauffé n'est
jilus un thermomètre, mais un

fil de platine traversé par un courant électrique; il ne se relroidit pas pro-

gressivement, il reste, au contraire, à une température constante et émet

une quantité de chaleur invariable. Le gaz en prend une portion, il

s'échauffe, et sa pression augmente jusqu'à une limite 7i. Quand l'état sta-

tionnaire est atteint, la chaleur q' prise par le gaz au fil est égale à celle

qu'il cède aux parois, ou à q. Comme on connaît celle-ci, on va pouvoir

trouver celle-là, c'est-à-dire la vitesse de refroidissement du fil en fonction

de son excès t de température et de la pression H du gaz.

» I. Pour y arriver, il faut d'abord mesurer cet excès de température t

du fil. Or ou sait que la résistance électrique du platine augmente avec la

température. Des expériences nombreuses, et qui seront bientôt publiées,

ont été exécutées à ce sujet dans mon laboratoire par M. U. Benoit : elles

ont montré que, par une exception précieuse, la résistance de ce métal

croît proportionnellement à la température, jusqu'à la volatilisation du

soufre et probablement au delà
;
de sorte que les résistances r et r', à ô et

k t -\- Q, sont

r ^ /o(i + iJ.0),
r' =

/'„[i + ix{t + Q)]; .

par suite

r' - r =
r^iJ.t.

L'augmentation de résistance diî fil de platine est donc proportionnelle à

son excès de température t, qui sera connu en degrés centigrades quand
on aura déterminé r„ et

p..
On verra que cette détermination est inutile;

qu'il suffit d'exprimer t par les valeurs de r' — r qui lui sont proportion-

nelles, ce qui revient à changer l'échelle thermométrique.
» Pour mesurer l'accroissement de résistance i' — r, le courant élec-

trique est divisé en deux rameaux, passant tous deux, d'abord à travers

des fils de cuivre de grande section, peu résistants et égaux, qui s'enroule^st

un même nombre de fois en sens contraire sur une boussole différentielle.

On continue ensuite la première branche par le fil du ballon ;', et la

seconde par un rhéostat à curseur de mercure, construit suivant le modèle

qu'a imaginé Pouillet, et par un deuxième fil identique à celui du ballon,

mais plongé dans l'eau à ô et gardant sa résistance /. Quand le courant

passe, l'aiguille est déviée : on la ramène au zéro en ajoutant une longueur
de rhéostat qui compense et mesure l'accroissement de résistance r' — r,

et, par suite, l'excès de température t.

» IL Pendant que le courant circule dans le fil et lui donne un excès de

température /' — r, la pression du gaz s'élève jusqu'à une limite H -+- h.
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Si l'on change l'intensité du courant, r' — r et. h varient en même temps;
ils varient également toiis deux si l'on change la pression initiale H. On

peut faire abstraction du courant, qui n'est ici qu'un moyen de produire
la chaleur, et dire que /' — /' est une fonction de H et de h^ fonction qu'il

s'agit de déterminer.

Tableau n° 1.

Refroidissement du fil dans l 'hydrogène.

[d := 1)17; ^^0,37; « = 0,000267.)

H
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très-régulière, qui lait avec l'axe des abscisses un angle dont la tangente

est 1,02; elle a pour équation

(2) log (/'
—

/)
= logA 4- 1,02 log^.

» Si maintenant on passe de cette série à celles qui répondent à d'autres

pressions, depuis 8i4"""î5 jusqu'à 73°"",9, on trouve dans chaque cas une

droite parallèle à la précédente; toutes font avec l'axe des abscisses un

angle dont la tangente est 1,02. Ces résultats sont consignés dans le tableau

suivant, qui résume une partie des expériences que nous avons faites sur

l'hydrogène. L'accord entre le calcul et l'expérience se soutient rigoureu-

sement.

» Il est prouvé maintenant que le coefficient de \ogh est indépendant de

la pression; mais comme les diverses droites diffèrent par leur ordonnée à

l'origine, il faut que log A soit une fonction de H, fonction que nous allons

maintenant chercher.

» A cet effet, donnons à log^ une valeur constante, mais quelconque,

par exemple 2,000; prenons sur les diverses droites les valeurs correspon-
dantes de log(r'— r) pour les pressions H auxquelles chaque droite cor-

respond : nous en tirons

log A = log(/'
—

/)
—

1,02 X 2,000.

» Nous construisons ensuile ces valeurs de log A en prenant H pour
abscisse, et nous obtenons autant de points qu'il y avait de valeurs de H.

Or ces points s'alignent encore en une droite très-bien dessinée, qui lait

avec l'axe des abscisses un angle dont la tangente est —
0,88. Son équa-

tion est

logA = log/i
— 0,88 logH.

» Les nondires suivants montrent la concordance des observations et du

calcul : ,'_,



Air.
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» Voici les valeurs des constantes :

Acide carbonique. Aip. Hydrofjène.

/' 0,922 2,5^ ?.6,']0

<. 0,37 0,44 0,42
«'/ •

I '7 1 ,28 1 ,3o

» Les exposants différent peu de ceux qu'avaient trouvés Diiloug et Petit.

Nous n'insisterons pas aujourd'hui sur ce point, attendu que nous croyons

ces exposants variables : nous nous proposons d'y revenir dans une pro-
chaine Communication. »

CHIMIE. — Mémoire sur l'action comparée de l'ozone sur le sulfate d'indigo

et l'acide arsénieux ; /;orMM. Aun. Thenaud et P. Thenaud.

« De quelle nature est l'ozone? Tel est le problème sur la solution duquel
l'un de nous, à l'aide de ses nouveaux appareils, espère jeter quelque jour,

et qui, en raison des emprunts que la Physique, en une telle question, fait à

la Chimie, lui a fait aujourd'hui demander le concours de l'autre.

» Voici les résultats de notre première étude :

» A l'instar de l'hypermanganate de potasse et de bien d'autres corps,

l'ozone décolore l'indigo et oxyde l'acide arsénieux; mais tandis que pour
l'acide arsénieux la même quantité d'oxygène, de quelque source qu'elle

provienne, est nécessaire, la proportion à l'égard de l'indigo restant encore

la même pour l'hypermanganate de potasse et les autres oxydants, se ré-

duit à un tiers pour l'ozone.

» En sorte que l'ozone décolore trois fois plus d'indigo que la loi des

équivalents ne le donnait à prévoir.

» Comme nous l'avons déjà fait pressentir, cette réaction s'exécute en

deux temps bien marqués : taudis, en effet, qu'elle est presque instantanée

au piemier, et que les deux tiers de l'indigo disparaissent ainsi, elle est

très-lente au second et met plusieurs heures à s'achever.

» Tel est le fait qui domine dans ce travail; nous allons maintenant le

préciser en donnant les détails de nos expériences: peut-être les trouvera-

t-on nu peu longs ot trop circonstanciés; mais la délicatesse du sujet et

l'incrédulité de beaucoup de savants à l'égard de l'ozone commandaient de

ne pas les ménager.

» § I. Des liqueurs indicjotiques employées.
— N" 1 . l\o grammes de bon

indigo ont été mis à digérer à froid pendant six jours dans 240 grammes
d'acide deNordhausen, puis traités par l'eau, filtrés et étendus à trois litres :
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richesse -—. Indépendamment des impuretés naturelles à l'indigo, cette li-

queur contenait des traces d'acide sulfureux sensibles à l'odorat avant l'ad-

dition de l'eau.

» N° 2. C'est la liqueur n" 1 étendue de 2 fois son volume d'eau :

richesse —225*
N" 3. C'est la liqueur n° 2 portée par addition d'eau à iS fois son vo-

lume : richesse giVs-

» § II. Du titrage de l'indigo.
— C'est la liqueur n" 3 qui a servi au

titrage; il a été exécuté sur 5o centimètres cubes auxquels on a ajouté

aS centimètres cubes d'acide suifurique, au vingtième.

La liqueur manganique qui a servi à l'opérer était celle qui nous sert au

titrage de l'ozone par l'acide arsénieux, seulement elle avait été étendue à

5 volumes, c'est-à-dire qu'elle titrait ©""jigoô d'oxygène disponible par

centimètre cube.

» La moyenne d'un grand nombre d'opérations a exigé 3''% t, le mini-

mum dépassant 3 centimètres cubes et le maximum se tenant au-dessous

de 3", 2.

» Pour montrer la sensibilité de ce réactif, nous devons ajouter que
moins de ^ centimètre cube de la liqueur indigotique ramenait nettement

au vert la teinte jaune clair obtenue par l'hypermanganate, et qu'une

goutte de celui-ci suffisait pour revenir au point premier.
» De ces essais il faut conclure que : la liqueur n" 3 exigeait pour

100 centimètres cubes 6™, 2 d'hypermanganate ;
la liqueur n" 2, i55 cen-

timètres cubes; la liqueur n° 1, 465 centimètres cubes, c'est-à-dire

= [ I, 82^29,54 et 88,63 milligrammes d'oxygène, tandis que la liqueur

arsénieiise en exigeait 95 ,
3o.

» Quand on a substitué à l'hypermanganate de l'hypochlorite de chaux,
les choses sont restées les mêmes à moins de 2 pour 100 près.

» § III. Après ces constatations préliminaires, on est passé à l'action

qu'exerce la même quantité d'ozone sur l'indigo, d'une part, et l'acide ar-

sénieux, de l'autre.

» Deux séries d'expériences ont été poursuivies dans ce but :

» 1° Avec de l'oxygène ozone riche à 1 5 milligrammes environ par litre
;

» 2° Avec de l'oxygène ozone riche à 38 milligrammes environ.

» Et, par des tâtonnements méthodiques, on a déterminé quelle part il

fallait accorder à l'action immédiate et quelle part à l'action continua-

trice.
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» Première série. Mode d'expérimentation : titre de l'oxygène ozone, de

i4""",72 à i5°"",6o.

» Jauge des flacons, 354 à 36o centimètres cubes; durée de remplissage,

7 minutes, à lo secondes près en plus ou en moins. Liqueur indigotique

(n° 2) exigeant, par centimètre cube, i'^'',55 de liqueur manganiqne au cin-

quième, répondant à o""",295 d'oxygène disponible.

» L'appareil de production étant en marche depuis une heure environ,

et l'analyse accusant une stabilité suffisante dans le titre, on a recueilli dans

une première séance de six heures et sans interruption, 43 flacons d'oxy-

gène ozone; le lendemain, dans une seconde séance, après s'être assuré que

l'appareil donnait les mêmes résultats, on a recueilli ii flacons encore;

total, 54 flacons.

» Mode de traitement des flacons.
— Aussitôt rempli, chaque flacon de nu-

méro impair a été analysé par l'acide arsénieux, et chaque flacon de numéro

pair, après avoir reçu la dose d'indigo qui lui était destinée, a été fortement

agité 5oo coups de suite.

» Dans les deux cas, les liquides ont été introduits en tombant d'un

seul jet, afin que l'ozone ainsi chassé ne puisse réagir sur eux ni être de ce

fait une cause d'erreur dans les calculs.

» La première dose d'indigo (n° 2) a été de 23 centimètres cubes, la der-

nière, de 5o centimètres cubes, chaque dose allant en croissant de i cen-

timètre cube. Quant à la dose d'acide arsénieux, elle est invariablement

restée à 10 centimètres cubes.

» Constatations. — C'est à la cote 32 d'indigo que la décoloration immé-

diate, après agitation, s'est arrêtée, et à la cote [\G indigo que, après douze

heures d'attenîe à la lumière diffuse, elle ne s'est plus complétée; ce qui
fixe à 3t centimètres cubes d'indigo le terme de la première action, et à 45

celui de la seconde.

» Corrections. — La cote 3i indigo s'est trouvée encadrée entre deux fla-

cons jaugeant : l'un 355 centimètres cubes, l'autre 35^ ; total, 712 centimè-

tres cubes, dont il faut défalquer 20 centimètres cubes pour l'acide arsé-

nieux, à raison de 10 centimètres cubes pour chacun d'eux; reste 692. Or

chacun de ces flacons accusait 5"'", 2 d'oxygène ozone. Total, 10""", 4-

» Le flacon cote 3i indigo jaugeait 358 centimètres cubes, dont il faut

défalquer les 3i centimètres cubes d'indigo; reste 327. Donc, combien

d'ozone pour 327? La proportion 692 ; 10, 4 : *. 327 : X répond 5 milli-

grammes. Parconséquent, il afallu 5 milligrammes d'ozone pour décolorer

immédiatement 3i centimètres cubes de la liqueurindigotiquen°2, ou i mil-
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ligratnme d'ozone poiirG™, 20 d'indigo. Le flacon 45 indigo jaugeait 36o cen-

timètres cnbes; les deux flacons analysés, entre lesquels il était encadré,

jaugeaient, l'un 3/i8 centimètres cubes, l'autre 345, défalcation faite de Ja

liqueur arsénicuse, et leur richesse respective en ozone était ensemble de

10'"™, 26 d'ozone, ce qui, en appliquant le même calcul, porte à 4'"'")67 la

quantité d'ozone ayant réagi sur les 45 centimètres cubes d'indigo, et à

9*^*^,63
l'action de i milligramme d'ozone. En sorte que l'action totale étant

de 963, l'action immédiate a été de 6,20, et l'action continuatrice de

963
— 620 = 343.

» Deuxième série : mode dexpérimeiilntioii.
— Titre de l'oxygène ozone,

de 38 à 39 millièmes. Les flacons étaient ceux qui avaient servi précédem-

ment, mais la durée de remplissage a été portée de sept à dix-huit minutes,

la dose d'acide arsénieux de 10 à 20 centimètres cubes, l'appareil élec-

trique poussé au maximum, et le gaz recueilli dans de l'eau à la glace.

)i Cependant, au lieu de reprendre la longue série dont il vient d'être

question, on s'est contenté d'osciller autour des points limites.

» Voici le procès-verbal de l'expérience que nous croyons la meilleiu'e,

les autres ne s'en éloignant au plus que d'un soixante-huitième.

» Les deux flacons entre lesquels le flacon à l'indigo s'est trouvé enca-

dré jaugeaient ensemble, déduction faite de la liqueur arsénieuse, 662,

titrant ensemble 25,44 d'ozone; le flacon à l'indigo jaugeait 35o centi-

mètres cubes, et il y fut introduit d'un seul jet 68 centimètres cubes, ce qui

réduisit le volume d oxygène à 282, contenant 10""", 83 d'ozone.

)) La décoloration fut si rapide, que l'on crut la dose insuffisante
;
aussi

ajouta-t-on i centimètre cube de liqueur indigotique, et l'on compléta le

nombre de 5oo coups réglés pour l'agitation. Mais ce fut inutile; il fallut

près de dix minutes pour faire disparaître ce dernier centimètre cube;

l'action continuatrice avait déjà commencé.

» L'expérience fut reprise sur deux flacons encore, et, à i centimètre

cube près, le résultat se maintint.

» D'après ces données, l'ozone avait donc immédiatement oxydé par

milligramme 6'^", 28 de liqueur indigotique n° 2, au lieu de G, 20, chiffre de

la première expérience.

)) Reclicirhe de la limite supérieure.
— Comme précédemment, on calcula

la dose probable d'indigo, et, prenant de petites séries de sept flacons seule-

ment, on procéda comme pour la première série; c'est-à-dire que les fla-

cons impairs furent analysés de suite, et les flacons pairs reçurent une dose

d'indigo variant de i centimètre cube d'un flacon à l'autre.

G. R., 1875, oe Semestre. (T. LXXV, N» 8.)
t)0
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» On changea cependant en un point : les flacons, au lien d'être aban-

donnés dans le laboratoire, furent conservés dans la glace et à l'obscnrité.

» Le coefficient 9,63, précédemment trouvé, dut alors être abaissé à

9,48, et ce qui confirme ce nombre, c'est que l'indigo resté en excès dans

les flacons qui ne s'étaient pas complètement décolorés, ayant été dosé, on

revint à ce même coefficient.

Ainsi I milligramme d'oxygène emprunté à l'iiypermanganate décoloré.
3'''^,27 indigo.

I milligramme d'ozone emprunté à de l'oxygéne ozone titrant i5 milli-

grammes par litre décolorés immédiatement 6,20

Et avec le temps 9,63

I milligramme d'ozone emprunté h de l'oxygène ozone titrant 38, en

décolore immédiaten)ent. -. 6,28

Et avec le temps, dans la glace et à l'obscurité 9>4'^

Ce qui donne le rapport entre les trois actions : pour l'hypermanganate. i

Pour la décoloration immédiate par l'ozone, de i ,90 à 1,92

Pour la décoloration, avec action continuatrice, de '^>^)-
^ 2,90

» Par conséquent, en arrondissant les chiffres, les rapports seraient :

Pour l'hypermanganate i

Pour l'ozone (première limite) 2

Pour l'ozone augmenté de l'action continuatrice (deuxième limite). ... 3

Donc, pour l'action continuatrice i

» § IV. Recherche et discussion des causes de l'action continuatrice.

— A sa rapidité on peut attribuer la première action de l'ozone sur l'in-

digo à l'ozone lui-même.

» A sa lenteur il faut au contraire attribuer l'action continuatrice à un

corps secondaire qui se forme pendant la première action eî qui ne réagit

ensuite qu'à la longue.
» Mais quel est ce corps? les analogies répondent immédiatement, ce

doit être de l'eau oxygénée ;
et en effet^ quand on traite par l'éther et l'acide

chromique mesiu'é avec ménagement l'indigo qui vient d'être passé à

l'ozone, l'éther prend la couleur bleue caractéristique engendrée par l'eau

oxygénée, et cette couleur est d'autant moins intense qu'on se rapproche de

la limite extrême, pour ne plus se produire une fois qu'on y est arrivé.

Mais de ce fait faut-il conclure absolument à la formation de l'eau oxy-

génée ?

» Des doutes étaient permis. L'ozone, en effet, oxyde les manganales et

les transforme en hypermanganate; sous l'influence de la potasse, il oxyde
même le sesquioxyde de fer et le transforme on fèrrate

;
il conserve avec
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une grande sûreté l'acide liypermanganique libre, pourquoi ne transfor-

merait-il pas l'acide chromique en acide perchroniique, dont l'instabilité

au sein de l'eau et la teinte peu prononcée en raison des faibles quantités

produites ne deviendrait sensible qu'au sein d'une petite quantité d'éther?

Alors, comment, avec ce caractère qui est jusqu'à présent le seul sérieux,

«lécider entre l'eau oxygénée et l'ozone ? Aussi croyons-nous n'être restés

que prudents quand, eu signalant l'action continuatrice, nous noussommes

abstenus de l'attribuer de piano à l'eau oxygénée.
» Mais à ces raisons il s'en joint une autre qui, après avoir augmenté

davantage notre timidité, nous a permis, par une étude plus approfondie,

de conclure et siu- la cause et sur la mesure du pliénomène.
M Quand au sein de la glace ou traite par une même quantité d'eau

oxygénée des quantités graduées de sulfate d'indigo, ramenées d'ailleurs

au même volume par addition d'eau, on trouve que, tandis que l'eau

oxygénée, dont un échantillon placé à côté des flacons d'indigo, se conserve

presque intacte (pourvu qu'elle soit convenablement acidifiée), l'indigo au

contraire n'utilise au bout de quarante heures et bien davantage que 7 1 pour
100 de l'eau oxygénée qu'il a reçue.

» Dès lors, après cette expérience, comment croire que l'eau oxygénée

puisse être la cause de l'action continuatrice, puisque, au lieu de 29 pour

100, la perte totale par l'ozone n'atteint pas 3 pour 100? Fallait-il donc

admettre que l'eau oxygénée n'est pour rien dans la réaction ? ou que, se

formant au sein delà liqueur sur laquelle elle doit réagir, elle y prend

une plus grande stabilité? ou enfin que dans cette liqueur même la perte

s'élève à 5o pour 100?

» Des trois hypothèses, la dernière était la plus séduisante? Si elle se fiât

réalisée, elle nous eût conduits en effet à la découverte d'une troisième ac-

tion égale, sinon en effets, du moins en puissance, à l'action continuatrice
;

en sorte que ces deux actions devenant en quelque sorte les symétriques de

l'action immédiate, les forces se fussent trouvées très-élégamment équi-

librées.

» Pour résoudre ce nouveau problème, voici comment nous avons opéré:

Nous avons d'abord remarqué qu'en prenant l'hypermanganate pour

liqueur titrante, il suffit d'ajouter quelques gouttes d'eau oxygénée au

sulfate d'indigo pour en monter singulièrement le titre apparent. En cette

circonstance, l'eau oxygénée se comporte en effet, à l'égard de l'indigo,

comme l'acide arsénieux dans le dosage des hypochlorites.

» Partant de là, nous nous sommes demandé si, au cas où l'action con-

60..
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tinuati'ice serait duc à de l'eau oxygénée, nous ne pourrions pas la doser

et tirer du chiffre trouvé toutes nos conclusions.

» Nous avons donc pris des flacons d'ozone à des richesses connues, et

sur chacun nous avons opéré comme il suit : Après y avoir ajouté assez

d'indigo, non pas seulement pour satisfaire l'action immédiate, mais

la dépasser un peu, nous avons surveillé le moment où, par l'action con-

tinuatrice, la décoloration devenait complète, et aussitôt nous avons pro-

cédé au dosage.
» Pour l'exécuter, nous prenons trois flacons semblahles que nous ali-

gnons sur une même feuille de papier blanc
; puis dans les deux flacons

extrêmes, nous introduisons 4 centimètres cubes de.l'indigo lîrécédemment
décoloré et 2 centimètres cubes seulement dans celui du milieu : alors

nous ajoutons aSo centimètres cubes d'eau glacée dans chaque flacon; cela

fait, nous laissons sinudtanément tomber goutte à goutte dans le flacon du mi-

lieu 2 centimètres cubes d'indigo n" 2 et de l'hypermanganate à la demande

de la réaction, laissant d'ailleurs, pendant tout le temps que dure l'opéra-

tion, dominer la teinte verte due à l'indigo ajouté, pour ne l'éteindre que
tout à fait à la fin.

» Quand ce terme est venu et que le flacon en expérience est exactement

arrivé à la teinte des deux flacons entre lesquels il est placé, nous dédui-

sons de l'hypermanganate employé 3*"^, i
, qui ont été absorbés par les 2 cen-

timètres cubes d'indigo vierge, et nous calculons la quantité d'oxygène

disponible que représente la différence.

» Les différences ainsi obtenues ont été de 10 à 6 pour 100
])rès, mais

en moins, celles que, parle calcul, eût données une même quantité d'eau

oxygénée.
» Devant de tels résultats il nous a donc fallu rejeter l'idée d'une troi-

sième action complémentaire de l'action continuatrice, et arriver à cette

conclusion : que c'est bien à de l'eau oxygénée engendrée par l'ozone pen-

dant l'action immédiate qu'est due l'action continuatrice.

» Mais ce qui a achevé de nous convaincre, c'est que, quand, traitant do

l'ozone par une dissolution aqueuse et acide d'éther, nous avons vu l'hy-

permanganate se décolorer instantanément, ce qu'il ne fait pas du tout

avec l'ozone et ce qu'il ne fait qu'en douze à quinze secondes par goutte
avec l'éther seul.

» Conclusions. — Dès lors, nous concluons que c'est bien à l'eau oxygénée

qu'est due l'action continuatrice, que cette action comparée à l'action di-

recte est bien dans le rapport do i à 2, et que l'eau oxygénée, qui se perd
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en partie quand elle est directement ajoutée à l'indigo, agit au contraire

dans son entier quand elle s'y forme sous l'influence de l'ozone.

» Maintenant à quoi tient cette diversité d'équivalence de l'ozone

quand on le fait réagir soit sur l'acide arsénieux, soit sur le sulfate

d'indigo ?

» Faut-il croire avec les Allemands que l'ozone soit un triple atome

d'oxygène? Pourquoi alors l'atome ne triplerait-il pas par tous ses effets?

» Faut-il croire qu'il ne soit que de l'oxygène ordinaire dans lequel

se serait condensée une force vive qui mesurerait ses effets à l'affuiifé

primordiale de l'oxygène pour les corps qui subissent l'action de l'ozone?

On nous opposerait encore les actions de préférence.

)' Avant de se prononcer d'une façon quelconque, le mieux nous

semble de constater les faits et de les mesurer avec exactitude et patience;

certainement on rencontrera des substances avec lesquelles l'action directe

donnera des espèces cbimiques d'une nature, et pendant que l'action con-

tinuatrice en engendrera d'autres; peut-être même que l'équivalent de

l'ozone variera encore
;
dans cette voie, sans prévoir trop à l'avance, il faut

jusqu'à nouvel ordre se défier de tout; cependant nous croyons avoir fixé

un point.

)) En terminant ce Mémoire, qu'il nous soit permis de rendre hommage
au dévouement de nos collaborateurs et élèves, et de signaler parlicu-

lièrement MM. David et Delanney, dont l'intelligence vraiment scienti-

fique nous a été d'un grand secours au milieu de ces expériences délicates

et parfois malsaines, o

LITHOLOGIE. — Examen des météorites tombées le 23 juillet 1872,

à Lancé et à Authon [Loir-et-Cher); par M. Dacbrée.

« La météorite tombée à I^ancé, près Saint-Amand (Loir-et-Cher) (j),d'un

poids de 47 kilogrammes, se termine par des surfaces arrondies, coupées

par deux plans peu inclinés entre eux, plans qui paraissent correspondre

à une cassure et à l'enlèvement d'une partie d'un sphéroïde irrégulier.

)) Comme toujours, la masse est entourée d'une croûte, résultat probable

de l'incandescence et de la fusion superficielle qu'elle a éprouvées en péné-

trant dans notre atmosphère. Cette croûte, d'un aspect mat, n'a pas la même

disposition sur toute l'étendue de la météorite; tandis que sur les parties

(i) Comptes rendus, t. XXV, p. 2'j3.
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planes elle est rugueuse et cloisonnée, elle est comparativement unie sur la

surface arrondie. Cette différence est probablement en rapport avec la

position qu'occupait le projectile au moment où la fritte s'est produite ;

l'air aura (uii les surfaces arrondies qui le choquaient et qu'il frottait avec

une grande intensité, comme l'aurait fait un balai, sans agir de la même
manière sur la partie située à l'arrière.

» Ainsi qu'on l'a déjà dit (i), le même bolide du 23 juillet a apporté
une seconde météorite à Authon, à 12 kilomètres de Lancé, et beaucoup

plus petite.

» Les caractères minéralogiques de ces deux météorites sont tout à fait

les mêmes, ce qui annonce qu'elles proviennent d'une même masse. L'exa-

men qui a été fait de la première, et dont je vais donner les résultats, est

donc également applicable à la seconde (2).

» La cassure se distingue de celle du plus grand nombre des météorites

par une teinte d'un gris très-foncé, presque noir, rappelant celle de cer-

tains basaltes. Elle montre une structure globulaire et des grains sphéroï-

daux dont le diamètre ne dépasse pas i millimètre.

» Sur ce fond sombre, terne et rude au toucher, on voit b'riller d'assez

nombreux grains hyalins, la plupart incolores, quelques-uns d'un vert

jaunâtre. Çà et là on remarque aussi des parties d'un éclat métallique,

d'un jaune de bronze, comme le protosulfure de fer. Mais ce n'est qu'après

que la substance a été polie qu'on y voit apparaître d'autres grains métal-

liques, d'un gris de fer, et dont le diamètre atteint rarement 4r millimètre.

Quand on cherche à triturer la .substance, les mêmes grains résistent en se

réduisant en lamelles, à raison de leur malléabilité.

» Dans une plaque mince et transparente de la roche météoritique, que
l'on soumet à l'examen du microscope, on voit que les nombreux grains

hyalins, dont il vient d'être question, sont très-fendillés et qu'ils agissent
iortement sur la lumière polarisée. Leurs contours sont tantôt anguleux
et irréguliers, tantôt arrondis. Ces grains sont engagés dans une pâte opa-

que; et l'ensemble ressemble plutôt à une roche bréchiforme à grains fins

qu'à une roche cristalline vierge.

» La densité de la substance a été trouvée de 3, 80.

(l) Comptes rendus, t. LXXV, p. 3o8.

{2) La météorite de la commune de Lancé est tombée au lieu dit la Haye de Blois, à

2800 mènes sud-est du clocher de Saint-Amand, à la même distance du clocher de Lancé

et à 235o mètres du clocher de Gouryon. Le point où est tombée celle d'Aulhon est situé
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» Traitée par l'eau, la substance abandonne du chlorure de sodium; ce

sel s'y trouve dans la proportion de 0,012.

» Le chlorure de sodium se trouve très-fréquemment dans l'écorce ter-

restre et, par suite, dans les eaux d'infiltration; on pourrait, au premier

abord, soupçonner celui que l'on rencontre dans la météorite de Lancé

d'avoir été absorbé par elle dans la cavité où elle a séjourné pendant trois

jours. Mais ce qui s'oppose à cette manière de voir, c'est que le sol argi-

leux où la météorite a pénétré était alors sec. D'ailleurs la croûte fritfée

était de nature à préserver d'une infiltration la partie centrale, dont pro-

vient l'échantillon examiné. Enfin, ce qui paraît lever toute espèce de doute

à cet égard, c'est l'absence d'autres sels, et notamment de sels de chaux.

De même que le chlorure de calcium de la météorite d'Ovifak est d'origine

extra-terrestre, de même le chlorure de sodium paraît avoir fait partie inté-

grante de lamétéorite de Lancé, au moment où elle a échoué sur notre sol (1).

» En portant au rouge la matière dans un courant d'hydrogène et en

recueillant le sublimé qui se produit, on a de nouveau constaté la présence

du chlorure de sodium dans la proportion qui avait été reconnue sur la

solution aqueuse.
» L'absence de sels de potasse et de sulfates et d'hyposulfites a été re-

connue.

» L'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique étendu font naître un abon-

dant dégagement d'hydrogène sulfuré, mais sans aucun dépôt de soufre,

ce qui indique que le soufre se trouve à l'état de protosulfure.

» On a dosé le soufre de cet hydrogène sulfuré au moyen du nitrate

d'argent, en même temps que l'hydrogène libre, provenant de l'action de

l'acide sulfurique étendu, et on est arrivé, par cette dernière opération, à

évaluer très-approximativement la quantité des métaux natifs.

» Eu traitant par l'acide nitrique, et suivant la méthode de la voie

moyenne de M. H. Sainte-Claire Deville, on a constaté la présence d'un sili-

cate attaquable, à base de magnésie et de protoxyde de fer, et offrant à

très-peu prés la formule du précédent. La partie inattaquable se compose
au moins de deux substances, l'une incolore, l'autre d'un noir foncé.

près de la route de Château -R.enault, à Montoire, à peu près à 2000 mètres du clocher du

village. La ligne qui réunit les deux points de chute se dirige à peu près d'ouest 10° sud à

est 10° nord.

(i) Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que du chlorure de sodium est signalé dans

des météorites.
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)) Le silicate péiidotiqiie forme 42,3G pour loo du poids total, dans le-

quel la partie iiiatlncinable entre pour 33,44-

» Tout le fer de la partie soluble dans l'acide chlorhydrique a été dosé

par la méthode de M. ]Margiieritte, perfectionnée par M. Bor:Ssingault; sa

proportion est de 21, 4^^ pour 100.

» La présence du cuivre avait été préalablement reconnue par l'analyse

spectrale, en même temps que l'absence de la chaux, de la baryte et de la

strontiane.

» Quant au carbone, on n'a pu l'y reconnaître.

» Comme d'ordinaire, le nickel et le cobalt accompagnent le fer dans

cette météorite.

» Les résultats sont les suivants :

Fer libre allié de nickel et de cobalt 7 ,81

Fer et autres métaux alliés au soufre . . Q,oq )

„ ^ ,. , V M>'"otosulfiire. 14,26
Sou Ire combine 0,19)
Silicates ( Silice ' 7 ,

?o \

attaquables j Magnésie i3,8(i f ,
,

ou I Protoxyde de fer i t ,33
'

" "'^

péridot. [ Protoxyde de manganèse o,oi)

Partie inattaquable 33,44
Chlorure de sodium 0,12
Eau hygrométrique i )24

99'3i

» Comme vérification, j'ajouterai que des courants successifs d'hydro-

gène et de chlore font perdre à la substance 34,98 pour 100 de son poids.

En rapprochant ce chiffre de ceux que donne l'analyse directe, on est

porté à conclure qu'il ne reste alors, dans la nacelle d'attaque, que le si-

licate inattaquable, avec la silice et la magnésie du silicate soluble.

» En résumé, à part les espèces très-habituelles aux météorites, le fer

nickelé, le protosulfure de fer ou troïlite, le péridot et un silicate inatta-

quable, la météorite de Lancé contient du chlorure de sodium en petite

quantité.

» Par son aspect, cette météorite rappelle la météorite tombée le 1 1
juil-

let 1868 à Oriians (Doubs); mais elle en diffère beaucoup, particulièrement

par l'absence d'oxyde de fer libre. Divers caractères la distinguent égale-
ment des météorites noires de Rutlam (Indes orientales) et de Tadjcra près
Sétif (Algérie). »
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MÉMOIUES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — Délermiiwlioli du. périmètre de la région de convergence de la série

de Tajlor el des portions des différentes conjuguées comprises dans cette

région, ou constrnclion du tableau général des valeurs d une fonction (juepeut

fournir le développement de cette fonction suivant la série de Taylor. Mémoire

de M. Max. Makie. (Extrait par l'auleur.)

(Commissaires précédemment nommés: MM. Bertrand, Bonnet, Piiisenx.)

(i Jja fonction

'

dY\ .r — x^ ('i-x\ (.r
—

.r„)'(dr\ .r — X, (d-y\

essentiellement unique, déterminée et finie, tant que la série qui la consti-

tue reste convergente, n'est, si l'on peut s'exprimer ainsi, qu'une portion

de la fonction j, généralement multiple, définie par l'équation

/(x,j) = o,

qui a servi à calculer la valeur initiale j^, correspondant à x^, el les coef-

ficients différentiels des divers ordres

(dy\ (^Px\

le lieu représenté par l'équation

^ -^"^ \dxj, I

^
\d.r^

n'est de même qu'un segment du lieu total, représenté par l'équation

y(x,j) = o.

» La détermination précise de ce segment constitue l'une des questions

les plus intéressantes que comporte l'étude de la série de Taylor.

» Cette question ne présente pas de grandes difficultés, et j'aurais pu
l'aborder depuis longtemps, au moins relativement aux exemples pour les-

quels j'avais assigné en 18G0 et 1861, dans le Journal de Malliémaliques

pures el appliquées, la condition exacte de convergence, pour chaque système

de valeurs de Xo et de jo- Mais ces recherches ne pouvant alors être utili-

sées que relativement à quelques exemples isolés eussent naturellement pré-

senté peu d'intérêt. Aujourd'hui, au contraire, que j'ai donné la règle gé-

C. R., 187Q, 2' Semestre. (T, LXXV, N" 8.)
"*
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nérale pour déterminer, dans tous les cas possibles, c'est-à-dire pour une

fonction implicite quelconque, algébrique ou transcendante, celui de ses

points critiques où doit s'arrêter la convergence, en raison du système des

valeurs initiales de x et dej-, la question s'impose d'elle-même et doit être

traitée avec le soin qu'elle mérite.

» Quoiqu'elle soit facile à résoudre aujourd'hui, je ferai toutefois remar-

quer que cette question n'était abordable qu'autant, d'abord, qu'on dis-

posât d'un moyen convenable de classification des solutions imaginaires

d'une équation à deux variables, ensuite qu'on eût une méthode directe

pour déterminer la valeur finale que prendrait la fonction j, assujettie à

la continuité, lorsque la variable x serait parvenue de sa valeur initiale à

la valeur finale qu'on voulait lui faire prendie, en suivant. une loi de pro-

gression donnée; car, quant à se servir de la série elle-même pour calcu-

ler les valeurs de j", comme on l'avait proposé, ce ne serait pas réalisable.

En effet, quand on aurait calculé trois ou quatre mille termes de la série,

on ne serait guères plus avancé qu'en commençant, n'ayant aucun moyen
de déterminer une limite de l'erreur commise.

» Mais j'ai donné, en i85g, dans le Journal de Mathématiques, une mé-

thode simple pour déterminer la valeur finale d'une fonction, connaissant

le chemin suivi par sa variable, et cette méthode permettra d'assigner,

parmi les valeurs de j, fournies par l'équation donnée, celle que représen-

terait la série supposée convergente. La question sera seulement alors plus

simple que dans le cas général, puisque la valeur finale de^ devant rester

la même, quelles que soient les valeurs qu'ait prises x dans l'intervalle, il

n'y aura pas à s'occuper de ces valeurs intermédiaires.

»
J'ajjpelle réijion de convenjence l'ensemble des points du plan fournis

par l'équation
/ dy \ .r — j:„

Il s'agit de déterminer le périmètre de la portion du plan recouverte par
ces points, et la portion de chaque conjuguée qui s'y trouve comprise.

» Cette courbe passe par le point critique du lieu considéré où s'arrête

la convergence de la série, et tous ses autres points ont pour abscisses les

quantités qui, retranchées de la valeur initiale .x-„ de x, fournissent des

différences de même module que la différence entre j:„ et l'abscisse du

point d'arrêt. Ainsi, si

o", = rt -1- /> V — 1
, y\ = a' -h h' V

—
I
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esl celui des points criiiquos où s'arrête la convergence, et que

3c„ = «0 + /3„ V— • ; To — «0 + /5'„ V— I

soient les valeurs initiales de x et de j', le périmètre de la région de con-

verger)ce sera caractérisé par l'équation

(«
-

u,Y + {{^
-

^.„y-
=

{a
-

a„y + [b
-

{i,Y,

ce et ^ désignant les parties réelle et imaginaire variables de jc. La question

est donc de suivre de proche en proche la marche de / ou de a'+/3' v'— f

lorsque a: varie à partir de .r,, en suivant le chemin

«' — n^ + fi-
— h'^ -

'j{rx
—

a) a„
—

lifi
—

h) /B„
= o.

» Les points du périmètre qui auront même carastéristique appartien-
dront à une même conjuguée, et si l'on a tracé d'avance ces conjuguées, en

relevant pour chacune d'elles la portion comprise dans l'intérieur de la

région de convergence, on aura le tableau de toutes les valeurs de^ que

pourra fournir la série.

» Si l'équation proposée est de degré /n, elle fournira entre a, j3, a' et
/3'

deux équations de degré m; en y joignant les trois équations

a- — rt^ -H fî^
— b'' — i[rj.

— a)ao— 2(p
—

//) [i^
— o,

j = '^+
r^',

et éliminant «, |3,
a' et P',

on aurait l'équation du périmètre de la région
de convergence, qui serait du degré -im- . Mais la courbe ainsi obtenue

comprendrait une foule de branches parasites, puisqu'elle contiendrait les

m points correspondants à chacune des valeurs attribuées à .r, tandis que
la courbe cherchée n'en doit comprendre qu'une. On ne recourra donc

pas liabituellement à cette méthode, qui ne donnerait qu'un résultat brut

dont ou ne saurait que faire. Le principal moyen qu'on emploiera pour
traiter la question se tirera de cette remarque que la courbe cherchée ne

saurait entamer ni l'une ni l'autre des deux branches de la courbe caracté-

risée par l'équation générale

.r = a -4- (BoV— I)

qui comprendraient immédiatement celle où se trouve le point origine. Cette

remarque fournira le moyen d'éliminer les solutions étrangères que le cal-

cul aura fournies lorsqu'on y aura eu recours.

6i..
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» Lorsque les coefficients de réquation du lieu varient d'une manière

continue, la région de convergence se déforme aussi en général d'une ma-

nière continue. Mais il y a à cette règle générale une exception d'un genre

particulier très-remarquable : Si les coefficients de l'équation varient de

façon que le lieu acquière un point multiple où les valeurs de
-^

soient

différentes, les points critiques qui viennent se confondre en ce point mul-

tiple disparaissent alors connue points critiques, de sorte que si, en raison

de la position du point origine, la région de convergence était auparavant

limitée à l'un d'eux, elle change alors brusquement. »

CHIMIE. — Sur l'aclion que la silice cl quelcfues oxydes analogues exercent à

liante température sur le carbonate de soude. Note de M. Mallabd, présentée

par M. Daubrée. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Minéralogie.)

(( Si l'on mélange ensemble de la silice et du carbonate de soude dans

un creuset de platine, et si l'on chauffe, sur un bec de gaz, à des tempéra-

tures variées, on constate qu'à chaque température la perte en acide car-

bonique tend vers une limite fixe qui ne peut être dépassée et qui croît

d'ailleurs d'une manière continue avec !a température. En observant la

perle à des intervalles de temps égaux, on constate que la réaction marche

régulièrement, de manière que, j- représentant la perte en acide carbo-

nique et X le temps,

J b +x'

Le phénomène obéit donc à la même loi que réthérificalion des alcools si

bien étudiée par M. Berthelot.

» La limitation de la quantité d'acide carbonique chassé ne paraît pas

attribuable, comme dans l'éthérification, à l'influence antagoniste de l'acide

carbonique éliminé, puisque ce gaz disparaît de la réaction. Cependant,

lorsque, pendant la réaction on fait passer dans le creuset un courant d'air

bien desséché, de manière à éliminer l'acide carbonique provenant des

produits de la combustion de gaz, on constate que la perte limite augmente
considérablement. Toutefois, la réaction n'est jamais complète.

» L'auteur propose d'expliquer ces faits par l'action mutuelle de bisili-

catc sur le protosilicate, en comparant la réaction au phénomène de

décomposition constatée par M. Berthelot sur les sels acides des acides

bibasiques lorsqu'ils sont en dissolution. Il admet qu'il se produit, au
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commencement de la réaction, un silicate acide qui se décompose en don-

nant (lu silicate neutre et de la silice qui particijie de nouveau à la réac-

tion. Celle-ci s'arrête, lorsqu'il y a équilibre entre les actions mutuelles de

la silice, du silicate acide et du silicate neutre.

» On explique ainsi la marche de la réaction suivant luie hyperbole, la

variation de la perte limite avec la températme, enfin l'influence de pro-

portion des matières employées, inflnence attribuée vaguement au rapport

des masses en présence, et qui peut être uniquement attribué à l'écarte-

ment plus ou moins grand de molécules qui réagissent.

» Si celte explication est vraie, la réaction de tous les acides bibasiqnes

sur le carbonate alcalin sera analogue à celle de la silice, tandis que la

réaction des acides monobasiques sera entièrement différente. C'est ce que

l'expérience vérifie pleinement.
» L'acide titanique fait perdre au carbonate des quantités d'acide car-

bonique qui tendent vers une limite croissant d'une manière continue avec

la température. Les phénomènes sont même plus nets qu'avec la silice,

parce qu'ils ne sont point compliqués de l'influence de l'acide carbonique,
à peu près négligeable dans le cas de l'acide titanique.

» M. Hiortdald, dans des expériences publiées en juillet i865 dans les

Comptes rendus sur l'action de la zircone sur le carbonate de soude, a

trouvé des résultats analogues à ceux qu'on a trouvés avec la silice.

» Ces expériences confirment donc l'analogie qui existe entre les com-

posés SiO", TiO", ZrO" qu'on doit considérer comme des acides bibasiqnes
formant des sels neutres, dans lesquels le rapport entre l'oxygène de l'acide

et celui de la base est de i ; i .

» 11 en est tout autrement pour l'alumine et le sesqnioxyde de fer. Ces

deux oxydes doivent être comme des acides monobasiques. Ils forment

presque immédiatement, par leur union avec la soude, les composés
APO'.NaO et Fe^O^.NaO, et la réaction ne varie plus lorsqu'on élève la

température. Les aluminates et les ferrites sont des sels neutres dans les-

quels la proportion de l'oxygène de l'acide à celui de la base est de 3 : i .

)> La facilité avec laquelle l'alumine attaque le carbonate de soude pour
former le composé Al'O'.NaO, et ce fait remarquable que le rapport des

quantités d'oxygène est précisément celui qui existe entre l'alumine et les

bases alcalines ou alcalino-terreuses, dans la nombreuse famille des felds-

pathides et des amphigénides, sont des raisons qui portent l'auteur à penser

que ces minéraux doivent être considérés comme une combinaison de com-

posé APO^NaO avec un excès de silice.
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» Quant à l'acide borique, il se comporte aussi comme un acide monoba-

sique; la réaction se fait avec vivaciié, en quelques minutes, et donne nais-

sance au composé RoO\3]NaO, qui correspond à l'acide borique hydraté
nature! BoO'.3HO, et aux borates de magnésie préparés par Ebelinen dans

ses célèbres expériences. L'élévation de température ne modifie pas la réac-

tion, mais elle volatilise le borate formé.

» L'acide borique, monobasique comme l'alumine, s'en éloigne donc

par le rapport enire l'oxygène de l'acide et celui de la base. Ce rapport qui
est (le 3 ; I dans les aluminates, est de i ; i dans les borates; et par ce carac-

tère l'acide borique se rapproche de l'acide silicique.

» Tous ces faits confirment l'explication proposée pour rendre compte
de la réaction de la silice sur le carbonate de soude. Ils confirment les for-

mules chimiques adoptées récemment pour la silice, l'acide titanique et la

zircone. Ils précisent le rôle chimique de la silice aux hautes températures,
)> L'auteur espère qu'on pourra tirer parti de ses observations pour l'ex-

plication de certains phénomènes géologiques. »

CHIRURGIE. — De l'emploi combiné de la morphine et du chloroforme pendant
les opérations chininjicales. Nouveau mode d'administration de cet

acjent.

Note de M. Démarquât.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

» Il y a quelques années, un chirurgien allemand proposa d'associer la

morphine au chloroforme, afin de prolonger l'anesthésie plus longtemps en

donnant relativement moins de chloroforme. M. Claude Bernard eut recours

à ce mode d'anesthésie, pour ses belles expériences physiologiques, et se

loue beaucoup de cette manière de faire. Après avoir constaté les résultats

obtenus par notre éminent physiologiste, je me mis en mesure d'appliquer

sur l'homme ce qui me paraissait avantageux au point de vue expérimental,

ainsi que l'avait conseillé M. Cl. Bernard. Pendant que je poursuivais mes

recherches, M. Labbé, chirurgien de la Pitié, communiquait à l'Académie

une "Note de laquelle il résulte que la morphine et le chloroforme lui au-

raient donné de très-bons résultats. Néanmoins je poursuivis mes recher-

ches sur les animaux et sur l'homme. Ce sont les résultats de ces recherches

que jai l'honneur de communiquer à l'Académie.

» En i8/|8, j'ai
fait connaître, avec Aug. Duméril, que le chloroforme a

une action déprimante sur la température. Cet agent, administré pendant
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quelque temps à un chien, nbaisse la température animale d'un degré en-

viron, et cet abaissement persiste pendant plusieurs heures. Si, sur un autre

animal, on injecte sous la peau 3 centigrammes de morphine, ou déprime

également d'inie manière plus sensible sa température. Cette dépression,

plus considérable (2 degrés environ), dure également plusieurs heures.

L'action combinée de la morphine et du chloroforme abaisse sensiblement

la température animale (abaissement qui peut aller à 2^ degrés). Pendant

mes expériences, un chien chloroformé, après avoir été soumis à la mor-

phine, est mort rapidement. Néanmoins, j'ai fait deux opérations impor-
tantes sur l'homme en combinant ces deux agents. La première a bien

réussi; mais, pendant la seconde, bien que le chloroforme fût donné avec

soin et à pelite dose, il est survenu des accidents graves.

» La circulation s'est profondément troublée, le sang artériel est devenu

noir, la malade a eu une série de syncopes qui m'ont fort inquiété. Cet état

sérieux a duré toute la journée. En tenant compte de mes expériences qui

prouvent l'action déprimante de la morphine et du chloroforme sur le sys-

tème nerveux, dépression accusée par l'abaissement de la température, je

me demande s'il est bon de soumettre une personne que l'on doit opérer
et qui subit déjà une dépression morale plus ou moins grande, à l'aclion

de deux agents dont il est impossible de mesurer l'action. Si l'opération

est peu grave, pourquoi associer deux médicaments sans savoir comment
ils seront tolérés par l'organisme? Si l'opération est grave, si l'organisme

doit être ébranlé, si l'hémorrhagie doit être sérieuse, pourquoi alors sou-

mettre le sujet à l'action d'un double poison, quand un seul peut avoir un

efiet funeste? Sans doute on se propose, en émoussant la sensibilité par

l'opium, d'arriver à l'auesthésie avec une moins grande quantité de chlo-

roforme; mais, par cette combinaison, on ne domine point le danger, on

ne fait que l'augmenter. Peut-être pourrait-on arriver à un meilleur résul-

tat en donnant l'opium à dose fractionnée; de la sorte, on pourrait étudier

la susceptibilité de l'organisme, ainsi que l'a conseillé M. le docteur Plou-

viez. D'ailleurs, c'est toujours une chose grave que de soumettre l'organisme

à un double empoisonnement; aussi j'ai abandonné cette manière de faire,

et je me suis appliqué à perfectionner le mode d'administrer le chloroforme.

» Au lieu de verser le chloroforme sur une compresse, sur de la charpie

ou sur une éponge, ou d'em|)loyer un appareil plus compliqué, je me sers

d'appareils faits en flanelle et ayant la forme d'un masque. Le chloroforme,

contenu dans une bouteille graduée, est versé goutte à goutte sur l'appa-

reil; l'évaporation du chloroforme est continue, le malade le respire sans
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effort; souvent la période d'agitation disparaît, et le niahide s'endort dou-

cement. Depuis plus d'un an, j'emploie cet appareil, confectionné par

M. Mathieu, et je n ai trouvé qu'un jeune homme, ayant des habitudes

alcooliques anciennes, chez lequel j'aie eu à luUer sérieusement contre la

période d'excitation. Je ne donne ici que le résumé sommaire de mes re-

cherches sur le chloroforme et son administration; je publierai prochaine-

ment, dans un journal de médecine, les recherches détaillées auxquelles je

me suis livré. »

M. A. Barthélémy adresse, comme suite à luie Communication précé-

dente, une INote sur l'injection par le mercure des organes de la circulation

aérienne dans les plantes aquatico-lerrestres.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Delaureux adresse, par l'entremise de M. le Ministre de l'Instruction

publique, une Note concernant diverses questions d'art militaire.

(Renvoi à la Commission nommée pour les questions relatives

à l'art militaire.)

M. Saint-Ange Davillé adresse une Note relative à une nouvelle « Dac-

tylologie à l'usage des sourds et muets ».

Ce Mémoire sera renvoyé à la Commission précédemment nommée pour
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les questions de ce genre, Commission à laquelle on priera l'Académie des

Sciences morales de vouloir bien adjoindre un de ses Membres.

M. C MoRELLO adresse un Mémoire, écrit en italien, sur la théorie de

la Lune.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. Brachet adresse une Note concernant un télescope de Cassegrain
binoculaire.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

CORRESPONDAIVCE .

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Un ouvrage de M. L. Chapplnin : « De l'Intendance du corps médical

militaire et de la mortalité dans l'armée »
;

2° Un ouvrage de M. C. Flammarion : « Vie de Copernic et histoire de la

découverte du système du monde »
;

'6° Un numéro du « Moniteur de la Photographie », qui contient un

spécimen de gravure héliographique par le procédé Rousselon. Ce procédé
consiste à tirer d'abord, sous un cliché photographique, une épreuve sur

gélatine, de manière que l'image est grainée naturellement et proportion-

nellement a l'action de la lumière; cette première image, moulée en plomb
sous la presse hydraulique, est transformée en planche de cuivre par la gal-

vanoplastie. Les gravures en creux exécutées par ce procédé reproduisent

toutes les finesses du cliché photographique. Le perfectionnement actuel

consiste à transformer ces planches en gravures photographiques, c'est-

à-dire en relief.

31. le Secrétaire perpétuel donne lecture d'un article du testament de

feu M. le Maréchal Vaillant, faisant don à l'Académie d'une somme de

4oooo francs, pour la fondation d'un prix.

D'après la volonté du testateur, cette somme doit être employée par
l'Académie à fonder un prix qui sera accordé par elle, soit annuellement,

soit à de plus longs intervalles; le Maréchal lui laisse le soin d'apprécier le

C.R.,i8'72, .«Scmci;rc. (T.LXXV, WS.) ^2



( 478 )

sujet qui devra être indiqué pour ce prix, et l'emploi qu'il lui semblera le

plus convenable de faire de la somme qu'il la prie d'accepter.

Cette pièce sera transmise à la Commission administrative.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations à propos d'un passage d'une Note de

M . Respighi, sur les protubérances solaiies; par 31. Tacchini-

« Dans le numéro du i5 juillet des Comptes rendus, j'ai lu la réponse de

M. Respighi aux critiques présentées par le P. Secchi sur quelques particu-

larités de la constitution du Soleil. Je n'entends pas, à propos des obser-

vations faites, entrer dans le fond de la discussion ; mais, comme M. Res-

pighi a inséré dans sa Note une phrase qui me regarde, je dois expliquer

mes expressions pour éviter des équivoques.

» Quand j'ai
écrit à M. Respighi que i siioi lavori potevano andare a ma-

ravigUa nel giornale degli spetti^oscopisli italiani, ces mots se r;ipportaiei)t

seulement au nombre, à la hauteur et à la direction générale des pro-

tubérances; pour ce qui concerne les caractères ou les détails particuliers

des protubérances et de la chromosphère, j'ai reproduit mon opinion,

savoir : qu'on ne doit accorder confiance qu'aux dessins faits avec les

grandes lunettes, opinion qui est partagée encore par M. Lorenzoni. »

PHYSIQUE.
— Sur l'aimant. Note de M. Trêve, présentée par M. Faye.

« La transformation d'un barreau de fer doux en aimant exige un travail

mécanique, une action moléculaire d'un ordre encore ignoré. Cette action

peut être démontrée par les expériences suivantes :

» 1° Étant donné le gros électro-aimant de Faraday, par exemple, si l'on

réunit les deux pôles eu fer doux par un fil métallique dans le circuit du-

quel on interpose un galvanomètre, l'aiguille est fortement déviée dès que

l'on fait passer le courant, c'est-à-dire dès que l'on forme l'aimant. Ce

courant direct est instantané, et l'aiguille revient au zéro. Si l'on ouvre le

courant, l'aiguille dévie dans le sens contraire, pour revenir encore au zéro.

» 2° Si l'on prend un aimant permanent, que l'on fixe à l'un de ses pôles

un fil, et au point neutre un autre fil, ces fils étant réunis par un galvano-

mètre, quand on adapte l'armature, un courant se produit pour cesser

aussitôt. Quand on arrache l'armature, un nouveau courant se produit dans

le sens contraire, pour cesser encore immédiatement.

» Dans cette expérience, il n'y a pas de pile; c'est un courant direct qui
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se manifeste à lajermelure ou à ïouverture de l'aimant. Avec l'exploseur de

M. BrégiieC, l'expérience est des plus simples à faire.

» L'effet exposé ci-dessus devient beaucoup plus énergique si l'on rap-

proche jusqu'au contact deux aimants en fer à cheval. On réunit les points
neutres par un fil dans le circuit duquel on place un galvanomètre. Dès que
le contact a lieu, l'aiguille part poin- revenir bientôt au zéro. Quand on les

sépare brusquement, un courant naît en sens contraire pour cesser encore

aussitôt.

» C'est au laboratoire de la Sorbonne que j'ai
fait ces expériences et avec

les appareils de M. Rtihmkorff. Je me propose de continuer ces essais. »

PHYSIQUE. — Sur la compressibilité de t'hjdrogène et de l'air à des lernpéra-

tures élevées. Mémoire de M. Amagat, présenté par M. Balard. (Extrait

par l'auteur.)

K La question qui fait l'objet de ce travail est relative au cas particulier

que présente la compressibilité de l'hydrogène. On a adm.is que ce gaz, après
s'être écarté de la loi de Mariotte dans le même sens que les autres gaz,

doit, à une température assez élevée, suivre cette loi, puis s'en écarter en

sens contraire, et l'on a même pensé qu'il en serait de même pour les

autres gaz, si l'on opérait sur eux à des températures assez élevées.

» S'il en est ainsi, l'écart de l'hydrogène à une température élevée,

25o degrés par exemple, devra être notablement plus petit (c'est-à-dire

plus grand en valeur négative) qu'à la tenipératiue ordinaire; celui de

l'air, que j'ai déjà trouvé être nul à loo degrés, devra devenir négatif.

» Voici très-succinctement la méthode que j'ai employée ; le principe en

a été indiqué par M. Regnault. Deux cyhndres d'égale capacité sont sé-

parés par un robinet; on fait le vide dans l'un d'eux, communiquant avec

un baromètre tronqué qui permet d'apprécier la pression restante; dans

l'autre, on comprime le gaz jusqu'à une pression de deux atmosphères que
mesure un manomètre à air libre, communiquant avec ce second cylindre.

Si l'on ouvre alors le robinet qui sépare les deux cylindres, le gaz com-

primé dans l'un d'eux se répand dans un espace double; la pression est de

nouveau prise au manomètre. Les cylindres sont plongés dans un bain

d'huile, qui m'a permis d'opérer jusqu'à 320 degrés.
» Voici maintenant les résultats :

Air. Hydrogène.

A loo degrés i,oooii »

i5o » 1 ,00025 0,99986
320 » 1,00018 »

62..
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» On voit que, pendant une période de aSo degrés, l'écart de l'hydro-

gène non-seulement n'a pas diminué, mais qu'il s'est au contraire rapproché
de zéro. Celui de l'air a conservé, depuis loo jusqu'à Sao degrés, luie valeur

absolument insignifiante et de l'ordre des erreurs expérimentales possibles;

ces deux gaz se sont l'un et l'autre rapprochés de la loi de Mariotte, qui
est une loi limite vers laquelle tendent tous les gaz quand on élève la tem-

pérature, et non un cas particulier qui n'est rigoureusement observé par
chacun d'eux qu'à une certaine distance de leur point de liquéfaction, et

départ et d'autre duquel l'écart est de sens contraire. J'ai vérifié, par la

méthode précédente, quelques-uns des résultats de mes expériences sur

l'acide carbonique et l'acide sulfureux, entre zéro et a5o degrés; quoique
les deux méthodes soient extrêmement différentes, l'accorda été très-.satis-

faisant. »

CHIMIE PHYSIQUE. — Stir le partage d'une base entre plusieurs acides

dans les dissolutions. Acides hibasiques. Note de M. Berthei.ot.

« 1 . Soient les carbonates mis en présence d'un acide, l'eau étant en

proportion suffisante pour que le gaz carbonique demeure entièrement

dissous. Dans tous les cas que je vais citer, il y a déplacement total ou sen-

siblement de l'acide carbonique, comme on pouvait le prévoir. J'ai trouvé :

M 1° Acide azotique et carbonates :

CO'Na (léquiv— iS'it^ ^_ azO«H (i'^i"''''= 2'"). . . -l-3,4i.

Of N — N,= 1^,7
— 10. a = -1-3,5;

L'acide azotique déplace donc entièrement l'acide carbonique, sans

donner lieu à un bicarbonate, dans les dissolutions.

» 2° Acide acétique et carbonates ; j'ai trouvé

C0'Na(i«i''"=i8'") -f-C'H'0'(i^<!""=2>"). . . 3,14.

Or N — N, = 1 3,3
~ 10,2 = -h 3,1.

Il y a donc déplacement total, sans formation de bicarbonate.

» 3" Jcide sulfurique et carbonates :

CO'Na(i'V>-= 18'") -4-SO'H(i''i"""=2''') ...4-5,52.

Or j'ai trouvé N— N, = 1 5,87
— 1 o, 20 = -l- 5,67.

» l\° Acide tai trique et carbonates :

C=0''NaH(r'i'"^=i8'")-f-.; C«U'0'=(i'-'i"'> = 2'''). .. + 1,61.

Or, N - N,^ 4- 1,7.
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» 2. Eu résumé, la méthode thermique indique que les carbonates dis-

sous sont décomposés entièrement et avec chaleur par les acides azotique,

acétique, sulfurique, lartrique, c'est-à-dire que la réaction est la même
dans une liqueur étendue qu'entre les corps séparés de l'eau.

» 3. Examinons la chaleur mise en jeu par les corps anhydres. Le

calcul repose sur les nombres suivants, que j'ai
mesurés moi-même (i) :

CO- -A- eau (dissolution^
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l'eau (i),

AzO'El -i-CO»Na = AzO«Na-+-CO^+HO dégape + i5,7

AzO«H + C='0«NaH = AzO«Na 4- C'0' + H'OMégage + 4,9

« Le même acide dégage, avec les deux carbonates de potasse, + 19,7

et + 7,4. Toutes ces réactions sont à la fois totales et exothermiques, quel

que soit l'état des corps réagissants. Le dégagement de chaleur produit en

l'absence de l'eaviest d'autant plus caractéristique que les chiffres ci-dessus

sont inférieurs aux évaluations de la théorie dans une forte proportion, en

raison de deux actions endothermiques consécutives, savoir : 1° le chan-

gement d'état physique de l'acide carbonique, déplacé sous la forme ga-

zeuse, qui n'est pas comparable à la forme liquide de l'acide azotique; 2" le

changement de constitution chimique dudit acide carbonique, lequel est

un anhydride, tandis que l'acide azotique est monohydraté. Le change-

ment physique donne lieu à une absorption de chaleur que l'on peut éva-

luer à + 5,6 pour C^O* environ, valeur qui doit être ajoutée aux chiffres

donnés ci-dessus pour la décomposition des carbonates anhydres, si l'on

veut la rapporter à l'acide carbonique liquéfié. Quant au changement de

constitution cliimique, il a pour résultat de substituer deux opérations à

une seule dans la comparaison des effets thermiques dus à l'union d'une

même base, soit avec l'acide carbonique, soit avec l'acide azotique : l'une

de ces opérations amènerait l'anhydride au type salin (acide hydraté),

tandis que la seconde représente la substitution de la base à l'eau :

\
C-O' + IV0-=^C-0<'R- dégage 2

Yj,

I
c'o«H- + 2(KO,HO)=: c=onv-.

» La chaleur dégagée dans la réaction de l'acide azotique sur les car-

bonates de soude anhydres et qui détermine ladite réaction est donc en

réalité

i5,7 -(- 2,8 + YJ et l^,g-h 5,6 -\- 2Y1.

» 5. L'acide sulfurique et les carbonates de soude anhydres :

SO'H-4-
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quantité qui peut être attriljuée entièrement à la vaporisation de l'acide

carbonique; elle se changerait en un dégagement de chaleur + avj, si l'on

tenait compte de l'opération chimique de la déshydratation de l'acide car-

bonique. Ici encore on peut admettre que les réactions entre les corps dis-

sons ou anhydres sont toujours exothermiques en principe.

.) 6. L'acide acétique sur le carbonate de soude anhydre :

C'H'0'-+-CO'Na = C<H'NaO' -f- C0=+ HO absorberait — o,3

Mais ce chiffre se change en un dégagement de -I- 2,5 environ, en rappor-

tant la réaction à l'acide carbonique liquéfié. Pour le bicarbonate de soude :

C<H<0'-+-C'0''NaH = C<H'NaO'+C-0'4- H=0^ .. — n,i

•> L'expérience montre en effet que la réaction a lieu avec une grande

absorption de chaleur. Celte absorption surpasse de 5,3 environ le chiffre

attribuable à la vaporisation de l'acide carbonique : l'excès doit être attri-

bué à la séparation chimique (2/3) qui déshydrate l'acide carbonique.

» 7. Ij'acide tartrique sec sur les carbonates de soude anhydres :

C«H«0"+ aCO'Na = C»H'jNVO'=-t- C'0'+ IPO' -f- 7,8

C«H''0'= + 2C'0''NaH = C"H'Na'0'=+ ?.C=0'-+- 2H^0= — i3,8

donne lieu aux mêmes réflexions.

» 8. Poursuivons cette élude sur d'autres exemples.
» i" Acide sulfuriqne et acétates. — En présence de l'eau :

C'H'NaO'(i énuiv. = •?.'••) -f- SO'H (i équiv. = 2''') -(-2,38 I „ „ ^

C'H'O' (i équiv. = 2'") -1- SO'Na(i equiv. = 2'")
— 0,12 )

» L'expérience directe a tlonné 15,87
~ i3,3o = 2,57.

» Il y a donc décomposition totale, la réaction de l'acide acétique sur

le sulfate de soude ne s'écartant guère des effets de la simple dilution

(—0,07 environ). La méthode des deux dissolvants confirme ce résultat.

» La réaction est la même entre corps anhydres. Dans ce cas,

C'H'NaO' -hSO'H=SO']Na-+-C'H<0' dégage -t-i4,i,

différence trop forte pour être compensée par la chaleur additionnelle

( -1- 8,6), qui serait due à la formation possible d'im bisulfate.

» i*^ Acide tartrique el acétates. — En présence de l'eau :

C'ir-O'- (1 équiv. = 4'") + 2C*H'NaO'(i équiv. = 0}'^)
— o,5o

( ^^ _ ^ _ ^ g^
C»H'IVa^O'^(iéquiv.

—
4''') -H2C*H'0' (i équiv. = 2'") + o , i4 j

~~
'
— "'

» Ces nombres indiquent un déplacement à peu près total de l'acide acé-

tique par l'acide tartrique. Et, chose remarquable, ce déplacement se traduit
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par une absorption de chaleur. En effet, l'acide acétique dissous dégage plus

de chaleur que l'acide îartrique en s'unissant avec la soude (i3,3o au lieu

de 12,94). Celte conclusion ne saurait èlre révoquée en doute, car la mé-

thode des deux dissolvants démontre le même déplacement total.

B II s'explique par les valeurs calculées pour les corps anhydres :

C»H«0"-f-?,C'H=NaO' = C^H'Na'0'^-t- aC'H'O' dégage... +8,4

le déplacement est donc en réalité exothermique.

» En résumé, dans toutes les réactions que je viens d'exposer, le dépla-

cement d'un acide par l'autre est total ou sensiblement : le déplacement

opéré entre les corps anhydres est le même pour les corps dissous, comme

le prouve la concordance des résultais obtenus soit par la mélhode ther-

mique, soit par la méthode des deux dissolvants. Enfin, toutes les expé-

riences où l'état physique et chimique des corps réagissants est comparable,

montrent que la réaction entre les corps anhydres dégage de la chaleur, et

qu'elle règle la réaction entre les corps dissous, celle-ci pouvant d'ailleurs

être exothermique ou endothermique, suivant les circonstances.

» Je vais aborder les réactions dans lesquelles la base se partage entre

les deux acides. »

CHIMIE.— De raptitude de certains gaz à acquérir, sous l'influence de télectricité,

des propriétés
actives persistantes. Note de M. Ghabkier, présentée par

M. H. Sainte-Claire Deville.

« J'ai été conduit dans le cours de mes recherches à faire sur Thydro-

o^ène et sur l'azote des observations qui me paraissent dignes de quelque

attention.

» J'ai appliqué depuis quelques mois à divers gaz, et en les modifiant

légèrement, les procédés récemment étudiés pour la production de l'oxy-

gène actif au moyen de l'effluve électrique. J'ai opéré d'abord sur l'hydro-

gène, et c'est de mes expériences sur ce gaz que je prends la hberté d'en-

tretenir aujourd'hui l'Académie.

» L'appareil dont je me suis servi se composait d'un tube ozonisenr de

M. Houzeau, entouré d'un deuxième tid^e enveloppant le fil extérieiu-, de

manière à soustraire l'opération à toute intervention de l'ozone. Ce man-

chon était fermé à ses deux bouts et soudé sur le tube adducteur, d'une

part au-dessous des extrémités inférieures des deux fils, de l'autre au-dessus

de l'hélice du fil extérieur. La fermeture supérieure était, bien entendu,

traversée par le fil extérieur, afin qu'il pût être mis en communication avec

l'un des pôles de l'appareil d'induction.
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M Au début de ces expériences, j'avais observé qu'à l'issue (\n tube à

dégagement on pouvait, une fois le courant électrique établi, constater

toutes les réactions caractéristiques de iammoniaque (i), réactions d'autant

plus sensibles que l'extrémité des fils était plus rapprochée de l'orifice du

tube. Ce fait semblant révéler l' existence de propriétés actives dans l'hjdroqène

électrisé, je soumis, d'après le conseil de î\î. Favre, cà qui j'avais communi-

qué cette observation, l'oxyde d'argent à l'action d'un courant d'hydrogène
électrisé par effluves.

» Voici comment je disposai l'expérience : l'oxyde d'argent fut placé
dans un petit récipient formé d'un bout de tube à essai ordinaire, coupé
à 2 centimètres du fond, en manière de dé à coudre. Ce petit vase fut

fermé avec soin par un bouchon à deux trous. L'un de ces trous était tra-

versé par le tube adducteur, l'autre reçut un tube d'issue dirigé, suivant

les besoins de l'expérience, dans de l'eau ou dans une solution propre à

faire connaître les produits gazeux qui s'échappaient de l'appareil. Enfin

l'extrémité du tube adducteur s'arrêtait h quelques millimètres de la sur-

face de l'oxyde soumis à l'action du gaz électrisé.

» Les premières expériences furent faites sur un échantillon d'oxyde pré-

paré depuis plus d'un mois, ayant une couleur vert olive, et sur lequel il

me fut impossible de constater aucun effet, soit à la simple vue, soit au

microscope, soit par la balance.

» Au contraire, en opérant sur de l'oxyde nouvellement préparé et déposé
encore humide sur un petit disque de porcelaine introduit dans l'appareil

que j'ai décrit plus haut, l'oxyde prit bientôt une teinte noirâtre; la surface

se parsema de parcelles brillantes, ayant un aspect argentin, parmi les-

quelles se distinguaient au microscope les petits éclats de verre dont

M. A. Thenard a décrit et analysé la natiu'e et la provenance.
>) J'observai avec grand soin les phases de cette transformation. Les

parcelles métalliques parurent se multiplier, puis grossir, quelques-unes
affectant l'apparence de petits globules de mercure. Toutes les fois que j'ai

renouvelé cette dernière expérience, l'action que je viens de décrire parut
se ralentir après un certain temps, et cesser enfin complètement.

(i) Cette expérience se fait en appliquant une petite bande de papier réactif humide

contre l'extrémité du tube adducteur, ou en y présentant une baguette imprégnée d'acide

chlorhydrique. On sait d'ailleurs que l'étincelle de l'appareil Ruhnikorff détermine, dans un

tube fermé, la formation d'une petite quantité d'ammoniaque dans un mélange d'azote et

d'hydrogène, et la combinaison complète des deux gaz s'ils sont en proportion convenable

et en contact avec un peu d'eau acidulée.

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 8.)
"''
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1) Outre ces deux expériences extrêmes, faites sur la même matière, dans

deux états très-différents, j'en ai pratiqué d'autres dans des conditions

intermédiaires, dont les résultats ont varié plus ou moins, mais qui tendent

toutes à prouver que l'oxyde d'argent récemment préparé peut être réduit,

au moins partiellement, par l'hydrogène électrisé.

» En examinant au microscope de petites quantités d'oxyde d'argent,

soumises pendant plusieurs heures à l'action de l'hydrogène électrisé,

j'observai qu'à l'air les globules dont j'ai parlé plus haut se déformaient

et laissaient bientôt
,
en paraissant se contracter

,
un petit squelette

cristallin.

» Je soumis un de ces lots d'oxyde, en partie réduit, à luie nouvelle

action de l'hydrogène électrisé. Pûen d'apparent ne sembla se manifester

dans le cours de l'expérience, mais l'examen microscopique du résultat me

permit de voir, près des plus gros fragments, et gisant sur la surface de la

couche d'oxyde, des copeaux d'argent, d'une ténuité extrême, contournés

comme le serait un jet de matière à demi fluide, expulsée par pression hors

de l'enveloppe qui l'aurait renfermée d'abord. Quelques-uns de ces jets

paraissent même avoir été projetés à quelque distance du point où ils

s'étaient produits.

» Ces observations, souvent renouvelées, semblaient annoncer que

l'hydrogène électrisé était apte, non-seulement à réduh-e partiellement

l'oxyde d'argent, mais encore k former avec le métal réduit un composé

Jluide, très-peu stable, et susceptible de rocher lorsque le gaz vient à se

séparer de l'argent.

)) Dans le but de vérifier cette conclusion, j'exposai pendant plusieurs

heures à l'action de l'hydrogène électrisé une petite lamelle circulaire

d'argent pur, parfaitement nette, dans l'appareil que j'ai déjà décrit. Tant

que dura l'opération et que le métal demeura soustrait au contact de

l'air, la surface resta nette et parut prendre seulement une sorte de

lustre turgescent. Dès que le récipient eut été ouvert et que l'air put

atteindre la lamelle d'argent, sa surface se couvrit d'un léger voile blan-

châtre.

» Cette surface, examinée au microscope, présentait un aspect qu'on ne

peut mieux comparer qu'à une peau de chagrin argentée. Les bords de la

lame paraissaient d'ailleurs tuméfiés, et sur son pourtour entier il s'était

formé une sorte de bourrelet fragile, que les secousses détachaient facile-

ment par morceaux, et dont les fragments présentaient sous le microscope

l'apparence de lingots d'argent fraîchement fondus. Ces fragments étaient
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(loués d'une blancheur éclatante et irisés par endroits. On distinguait, en

outre, sur l'élendue de la lame de nombreuses aspérités, dont quelques-

unes, plus brillantes, laissaient voir des ramific;itions cristallines. Enfin on

retrouvait près des bords quelques-uns de ces rubans métalliques dont j'ai

attribué l'origine à un rochage.
» Il résulte des observations qui précèdent que l'hydrogène est suscep-

tible d'acquérir, sous l'influence de l'électricité, des propriétés actives; que
ces propriétés persistent jusqu'à une certaine distance de l'extrémité du

tube, et pendant un certain temps ;
distance et temps qui paraissent fort

courts.

» Ces propriétés se manifestent, entre autre:; effets, par la combinaison

de l'hydrogène élecirisé avec l'azote atmosphérique, par la réduction de

l'oxyde d'argent nouvellement préparé, et, à ce qu'il semble, par l'alliage

d'une partie de l'hydrogène actif avec le métal réduit, cet alliage paraissant

liquide, très-peu stable et susceptible dérocher, lorsque l'action de l'hydro-

gène vient àc esser .

» Je ferai connaître, dans une prochaine Communication, la suite de ces

recherches et en particulier mes expériences sur l'azote. »

MINÉRALOGIE. — Sur la reproduction du pjruxêne et du péridot. Note de

M. G. Lechartiek, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

K Dans un travail que j'ai
eu l'honneur de présenter à l'Académie (i),

j'ai montré comment on peut reproduire les principales variétés de

pyroxène et de péridot, en chauffant à une température convenable,

dans un baia de chlorure de calcium, les divers éléments constitutifs de ces

minéraux.

» Ce procédé réunit deux avantages principaux :

» i" 11 permet d'obtenir en quelques heures de très-beaux cristaux,

purs et ne contenant pas d'alumine.

» 2" Pour cette opération, il n'est pas nécessaire de mélanger les sub-

stances qui doivent se combiner ensemble, dans les proportions mêmes qui

caractérisent les minéraux à reproduire. Les cristaux que l'on obtient sont

disséminés au milieu de la masse du chlorure de calcium dans la place où

ils se sont formés dans la matière fondue. Toutes les substances qui n'ont

pas servi à constituer les cristaux s'unissent en un silicate complexe que

l'on retrouve au fond du creuset, le plus souvent à l'état de verre ou de

(i) Complfs rciuliis, séance liu 6 jwWel i868.
63..
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masse solide amorphe, plus ou moins agglomérée, suivant le degré de tem-

pérature ancjuel le mélange a été jiorté.

» Celte séparation physique contribue à la pureté des cristaux et donne

le moyen d'étudier les circonstances favorables à leur production, ainsi que
les réactions qui peuvent leur donner naissance. Elle permet aussi de dis-

cerner quelques-uns des groupements naturels qui peuvent se produire

lorsqu'on chauffe dans des conditions déterminées un mélange de silice, de

chaux, de magnésie, d'oxyde de fer et d'alumine. Cette question me paraît

avoir d'autant plus d'importance, que la silice forme, avec les oxydes pré-

cédents, un grand nombre de silicates cristallisés de composition différente.

» Voici les principaux lésultais obtenus à la suite d'un grand nombre

d'essais :

» i" l^a présence d'une proportion relativement considérable d'alumine

dans un mélange de silice, de chaux et de magnésie n'empêche pas la for-

mation du pyroxène et du péridot. On peut remplacer dans le mélange
l'alumine et une portion de la silice par du kaolin, c'est-à-dire par du sili-

cate d'alumine.

>i Le kaolin pur chauffé avec de la magnésie ou avec de la magnésie et

de la chaux à une température suffisamment élevée se dédouble en un sili-

cate alumineux, le plus souvent vitrifié, et en silicates cristallisés, péridot ou

pyroxène. Il peut arriver que les cristaux obtenus dans ces conditions,

ressemblant en cela à un certain nombre de cristaux naturels, contiennent

de petites quantités d'alumine.

M On chauffe avec loo grammes de chlorure de calcium :

Silice 6 grammes.
Cliaux 2 »

Magnésie 2 »

Sesquioxyde de fer 2 >•

Alumine i >-

Après l'opération, le culot de chlorure de calcium contient des cristaux de

pyroxène colorés en vert clair, dans lesquels l'analyse, faite sur 6 déci-

grammes, ne découvre que des traces d'alumine. Le fond du creuset est

recouvert d'un silicate que la fusion a fait passer à l'étal de verre.

» En répétant l'expérience avec le mélange suivant :

Silice 8 grammes.
Kaolin 2 »

Chaux 3 "

Magnésie 2 >/

Sesquioxyde de fer 5 »
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on obtient un silicnte amorphe, fondu on non, suivant la température à

laquelle on opère, et des cristaux verts de pyroxène pour lesquels l'analyse,

faite sur i gramme de matière, a signalé la composition suivante :

Silice 5i ,o

Chaux 23,4

Magnésie i8,o

Protoxyde de fer 3,o

Alumine 4)^

IOO,2

» En chauffant successivement avec la même quantité de bases des mé-

langes de silice et de kaolin contenant l[0, 6o et même 8o pour loo de

kaolin, on ne cesse pas de produire des cristaux de pyroxène; il en est

encore ainsi lorsqu'on remplace la totalité de la silice par du silicate

d'alumine.

» On a chauffé dans un creuset de charbon :

Kaolin i5 grammes.

Magnésie 6 »

Chlorure de calcium... loo »

et l'on a obtenu du péridot dont les cristaux prismatiques étaient accolés

les uns aux autres dans le sens de leur longueur, de manière à constituer

des lames striées et dentelées sur leurs bords.

» La densité de ces cristaux a été trouvée égale à 3,36, et l'analyse faite

sur I gramme environ leur a assigné la composition suivante :

Oxygène.

Silice 42)9 22,9

Magnésie Sa ,o 20 ,8 \

Proto.tyde de fer 2,2 o,5 ; 22, i

Chaux 3,0 0,0 )

Alumine 0,2

100,3

» La matière analysée contient donc de la chaux, et le rapport de l'oxy-

gène de la silice à l'oxygène des bases est un peu supérieur à l'unité.

» Ces faits nous indiquent que le péridot^obtenu n'est pas pur; car, de-

puis les travaux de M. Charles Sainte-Claire Devdle, il est reconnu que la

chaux n'existe pas dans ce minéral. D'ailleurs, en observant avec soin les

cristaux, on voit à leur surface de petits cristaux de pyroxène, incolores et

très-brillants, qui se sont évidemment déposés sur les lames péridotiques
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déjà formées. De cette uianière s'explique leur impureté, ainsi que la pré-

sence éventuelle de petites quantités de chaux dans quelques échantillons

de péridot.
» 2" Lorsqu'on chauffe dans du chlorure de calcium fondu de la ma-

gnésie avec de la silice ou avec du kaolin, on trouve le plus souvent des

cristaux de pyroxène mélangés au péridot, le chlorure de calcium fournis-

sant toujours une certaine quantité de chaux par double décomposition

avec les oxydes de magnésium et de fer.

» Dans toutes ces expériences, le culot de chlorure de calcium contient

toujours disséminée au milieu des cristaux île silicates une poudre fine de

carbonate de chaux cristallisé, comme on peut s'en assurer au moyen de la

loupe. Ce calcaire est produit par la combinaison directe de la chaux fom-

nie par le chlorure de calcium avec le gaz acide carbonique contenu dans

l'atmosphère de l'intérieur du creuset, qui est complètement entouré de

charbons incandescents. Ce fait est d'accord avec les expériences de M. De-

bray sur la dissociation du carbonate de chaux, et il prouve que le pyroxène
et même le péridot peuvent se former en présence d'un excès de chaux qui

se transforme en carbonate après avoir échappé à la combinaison avec la

silice.

» Si l'on opère sur de la silice et de la magnésie mélangées, non jilus dans

les proportions où elles se trouvent dans le péridot, mais dans celles qui

constituent l'enstatite, on obtient, à la fois, du péridot et du pyroxène.
C'est le phénomène qui se produit lorsqu'on porte au rouge vif le mélange
suivant :

Silice 6 grammes.

Magnésie 4 "

Chlorure de calcium loo >•

On obtient lo grammes de très-beaux cristaux, dans lesquels on distingue

des poids à peu près égaux de chacune de ces deux espèces minérales
;

si

on élève la proportion de silice en portant son poids à lo grammes, il se

forme au fond du creuset un culot vitrifié, et Ton obtient un poids total de

cristaux plus petit; mais la proportion des cristaux de pyroxène y est plus

forte. Dans ces conditions, en présence de la chaux, il n'a pas été possible

de reproduire l'enstatite.

» Lorsqu'on diminue la proportion de la silice par rapport à celle de la

magnésie et qu'on emploie :

Silice 4 grammes.

Magnésie 6 »

Sesquioxyde de fer 6 »
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le péridot constitue presque, à lui seul, tout le produit de l'opératiou,

le pyroxène ne s'y rencontrant qu'eu très-faibles quantités. De plus, la for-

mation presque exclusive du péridot estfavorisée par une température élevée,

suffisamment prolongée.
« 3° En chauffant avec du chlorure de calciimi, chaux, alumine et silice

ou chaux et kaolin, on n'obtient pas de wollastonite, et, le plus souvent, le

produit de l'expérience ne présente que des traces de cristallisation. L'ad-

dition d'oxyde de fer n'amène pas de changement dans ce résultat; mais

la présence de petites quantités de magnésie suffit pour qu'il se produise
dans la masse un phénomène de cristallisalion séparant du mélange des

cristaux de pyroxène ou de péridot.
» Pour que ce phénomène se produise, il suffit que le chlorure de cal-

cium qui sert de bain de fusion ne soit pas pur et contienne un peu de

chlorure de magnésium. »

PHYSIOLOGIE. — Recherches expérimentales sur
l'influence que les changements

dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. Sixième

Note de M. P. Bert, présentée par M. Cl. Bernard.

« Les faits dont j'ai eu l'honneur d'entretenir jusqu'ici l'Académie (voir

Comptes rendus, 1871, t. LXXIII, p. 2i3 et 5o3; 1872, t. liXXIV, p. 617,
et t. LXXV, p. 29 et 88) étaient tous relatifs à l'influence des modifications

lentes et progressives de la pression barométrique. Je suis loin d'avoir par-
couru en entier ce vaste champ d'études, et cependant je demande aujour-
d'hui la permission d'abandonner un instant la marche logique des idées

et des faits, pour appeler l'attention sur les conséquences dangereuses des

modifications brusques, lorsqu'elles ont lieu dans le sens de la décom-

pression.

» Cette partie de mon travail présente une importance pratique consiilé-

rable. Ou sait, en effet, que les ouvriers qui travaillent sous pression aux

mines, aux piles de pont ; que les plongeurs munis de scaphandres sont

exposés, au moment de la décompression, à des accidents souvent fort

graves. Ce sont de vives douleurs locales, des paraplégies, des paralysies

plus étendues encore, parfois même une mort qui peut être soudaine. Ou a

cité une Compagnie anglaise qui, dans une seule année, sur vingt-quatre

plongeurs, en a perdu dix, dont trois sont morts subitement, et les sept

autres après plusieurs mois de paralysie.

» Ces phénomènes curieux et redoutables ont reçu, des ingénieurs et des
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médecins qui les ont observés, les explications les plus variées, et parfois les

plus étranges. Mais je n'en connais que deux qui méritent d'être exami-

nées. La première est due à M. le professeur Rameaux, de Strasbourg [voir

Bucquoy, Thèse de Slrasboiirg, 1861).

» Dans l'opinion du savant phjsicien, les accidents seraient dus à ce que
les gaz normaux du sang (acide carbonique, oxygène, azote), se dissolvant

en quantité plus considérable dans ce liquide sous l'influence des hautes

pressions, repassent à l'état gazeux lorsque la pression n'est plus que d'une

atmosphère, obstruant ainsi le calibre des vaisseaux sanguins, et faisant

courir au patient les mêmes périls qu une injection d'air dans les veines.

» M. Bouchard [Patliogénie des hémorrliaqies ; Paris, 1869) explique au-

trement ces faits : lorsque les gaz intestinaux, diminués de volume par

l'effet de la pression, et dont le sang, qui tend alors à remplir l'abdomen,

a pris la place, viennent à se dilater subitement par l'effet de la décom-

pression, ils chassent brusquement flans la circulation générale ce sang, dont

l'irruption soudaine peut produire dans divers organes, et notamment dans

les centres nerveux, des apoplexies et des congestions.

» Voyons maintenant ce que dit l'expérience directe.

» Tout d'abord
, l'augmentation subite de la pression ne paraît pas

exercer d'action notable sur les animaux. Des moineaux qui passent instan-

tanément de I à 10 atmosphères se tiennent un moment cois et immo-

biles, pour reprendre bientôt leurs allures habituelles.

» Mais pour la décompression, il en est tout autrement. Prenons un

exemple :

Un chat très-vigoureux est placé dans un vaste récipient, où la pression

est, en une demi-heure environ, portée à 8 atmosphères, A ce moment, on

ouvre brusquement un gros robinet, et la pression s'équilibre en quelques
minutes avec celle de l'air extérieur. L'appareil étant ouvert, l'animal

bondit et s'échappe sain et sauf en apparence; mais, après dix minutes

environ, il est pris d'une paraplégie complète avec paralysie de la vessie :

l'urine contient du sang et des spermatozoïdes. Le lendemain, cet état per-

siste, la paralysie fait des progrès ascendants
;
on tue l'animal, et l'on

trouve la région dorso- lombaire de la moelle épinière ramollie comme de

la crème, sans pouvoiry constater la moindre trace d'épancheraent sanguin

ou simplement de congestion.

» Je le dirai de suite : la seconde des hypothèses ci-dessus mentionnées

doit être complètement écartée. J'ai bien vu quelquefois, chez des animaux

tués par décompression brusque, après un long séjour dans l'air comprimé.
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l'estomac et les intestins fortement distendus par des gaz, mais je n'ai

jamais vu dans les centres nerveux ni dans d'autres viscères d'héinorrha-

gies pouvant expliquer les paralysies ou la mort.

» L'hypothèse de M. Rameaux a été confirmée, au contraire, par de

nombreuses expériences. J'ai vu les gaz se dégager dans le sang, eu bulles

d'une ténuité extrême, ou se réunir en collections assez considérables pour

cpie, du cœur droit d'un chien de moyenne taille, j'aie pu extraire jusqu'à

3o centimètres cubes de gaz et en faire alors une analyse exacte.

)) Je l'ai trouvé composé d'azote dans des proportions variant de 70 à

90 pour 100 : le reste était constitué par de l'acide carbonique. En expo-

sant à l'Acadéaiie, dans une prochaine Communication, les résultats que
m'ont fournis les analyses des gaz du sang chez des animaux soumis à de

hautes pressions, j'indiquerai comment, si la présence de l'azote et l'absence

de l'oxygène s'expliquent aisément, il est beaucoup moins facile de com-

prendre l'existence à l'état hbre de l'acide carbonique.
M Suivant la valeur de la pression à laquelle ou a poussé l'animal, sui-

vant la rapidité de la décompression, il arrive que les gaz se dégagent tout

à coup eu grande quantité, ou qu'il n'en repasse à l'état aériforme que

des bulles plus ou moins nombreuses.

)) Dans le premier cas, la circulation s'arrètant, la mort survient à peu

près instantanément, après quelques cris et quelques convulsions. On

trouve alors le cœur et les vaisseaux, particulièrement le cœur droit et le

système veineux, remplis d'une sorte de mousse ;
les capillaires sont fine-

ment injectés de gaz ;
le système porte est envahi comme les autres. Il m'est

arrivé de voir périr de la sorte une chienne pleine; l'autopsie me montra

les placentas déchirés par le gaz, le sang des fœtus mousseux comme celui

de leur mère, et des gaz devenus libres dans le liquide allantoïdien, mais

non dans l'amnios.

» Dans le second cas, les phénomènes varient suivant le lieu de l'orga-

nisme où vont s'arrêter les bulles fines du gaz pour y intercepter la circu-

lation. Ce ne sont parfois que des accidents passagers, des troubles loco-

moteurs qui disparaissent bientôt ; mais très-souvent j'ai observé des

paraplégies semblables à celles du chat dont je viens de retracer l'his-

toire, ou des paralysies plus générales, ou des accidents cérébraux avec dé-

viation des yeux et apparence de fureiu', ou encore la mort subite, auquel

cas les vaisseaux du bulbe étaient remplis de gaz.

» On comprend qu'entre ces deux cas bien trancliés il s'en place d'iuler-

C. R., 1872, 2« SemciCrc. (T. LXXV, H» 8.) ^^
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médiaircs, dans lesquels les gaz se dégagent assez abondamment pour qu'on

entende dans le cœur droit un bruit de gargouillement très-remarquable,

la paralysie étant d'emblée presque générale, mais la mort ne survenant

pas immédiatement.

» Je n'ai jamais vu des accidents de paralysie ayant duré plus d'une

heure guérir consécutivement, bien que les animaux aient parfois survécu

prés de huit jours : toujours la paralysie suivait une marche ascendante jus-

qu'à la mort. On trouvait alors, comme je l'ai déjà dit, la moelle épinière

ramollie sur divers points et particulièrement dans la région dorso-lom-

baire, qui est presque toujours la première envahie. La rapidité de ces ra-

mollissements par arrêi circulatoire est une chose des plus remarquables,

et je suis persuadé que la Physiologie pathologique pourra trouver dans

ces expériences une source d'enseignements précieux.

» Lorsque la pression n'a pas dépassé 5 atmosphères, la décompression

peut avoir lieu en deux ou trois minutes, sans accidents apparents ; mais, à

partir de G atmosphères, j'ai observé des troubles, qui deviennent constants

et toujours fatals ausiessus de 7 atmosphères. Quand on arrive à ig atmo-

sphères, pression maxima obtenue dans mon appareil, la paralysie et la mort

ne peuvent être évitées que pai une décompression extrêmement lente :

cinq minutes par atmos[>hère ne sont pas suffisantes pour mettre à l'abri

de ces graves accidents. J'ai même vu des paralysies, légères et peu dura-

bles, il est vrai, survenir après une décompression dans laquelle ou avait

mis une heure et demie (dix minutes par atmosphère) pour descendre de

10 atmosphères à la pression normale.

» Ces faits ont été observés sur des chiens, des chats et des lapins, avec

des résultats sensiblement identiques. On e.st donc en droit d'appliquer,

dans une certaine mesure, les données qui précèdent à l'hygiène des plon-

geurs et des ouvriers des tubes. On peut dire, par exemple, que, jusqu à

3 atmosphères environ, la décompression brusque ne présente pas de dangers

sérieux, mais ces dangers vont en augmentant très-rapidement à partir de

5 atmosphères. Si les plongeurs qui ne dépassent pas 4o mètres peuvent être

le plus souvent ramenés sans accident à la surface, la rapidité avec laquelle

on les retire à la brasse les exposerait à une mort certaine, s'ils avaient pu
atteindre des fonds de 70 à 80 mètres. Je sais bien qu'ils ne le peuvent ac-

tuellement, à cause de l'empoisonnement par l'oxygène, mais j'ai montré

comment on peut éviter ce dernier danger : il faudra alors redoubler de

précautions, pour ne pas tomber dans un pire.
»



( 49'^ )

PHYSIOLOGIE. — Recherches comparatives sur L'absorption des gaz par le sang.

Dosage de l'hémoglobine. Note de 91. N. Giiéhant, présentée par

M. Claude Bernard.

« Un si grand nombre de travaux ont été publiés sur l'extraction

des gaz du sang et sur l'absorption des gaz par le sang que je ne puis

ici en faire même l'énumération. C'est en m'appuyant sur les travaux deve-

nus classiques de M. Ludwig et de ses élèves, de M. Claude Bernard, de

M. É. Fernet, que je me suis livré à de nouvelles recherches dont j'ai

rhofineur de communiquer à l'Académie les premiers résultats. L'appa-

reil que j'emploie pour l'extraction des gaz du sang est formé d'un ballon

de 5oo centimètres cubes environ, auquel on a soudé un col long de

I mètre, se terminant par une extrémité olivaire que l'on réunit par un

tube de caoutchouc à parois épaisses avec le tuyau d'aspiration d'une

pompe à mercure d'Alvergniat. Le long col est entouré par un manchon

de laiton, traversé par un courant d'eau froide, qui est très-utile pour
briser la mousse du sang. On fait le vide absolu dans le ballon, d'abord

rempli d'e.ni par le procédé que j'ai indiqué dans une INote récente

sur le dosage de l'urée. Cet appareil, qui présente des fermetiues hy-

drauliques, rendant impossible la rentrée de l'air, offre, en outre, une

grande mobilité, ce qui est avantageux quand on l'emploie, comme je le

fais, à deux fins, pour extraire les gaz du sang et pour absorber des gaz par

le sang.
)) La première question que je me suis posée est celle-ci : le sang

artériel, pris dans l'artère carotide, contient-il autant d'oxygène qu'il en

peut absorber ;
ou bien le sang, en traversant les poumons, absorbe-t-il

tout le volume d'oxygène que le même sang, agité longtemps dans un

flacon plein d'oxygène, pourrait prendre ?

» Chez un chien, on découvre l'artère carotide et l'on aspire avec une

seringue 60 centimètres cubes de sang en i4 secondes
;

il faut ensuite

24 secondes pour porter le sang à la pompe à mercure et pour l'injecter,

par le robinet de la pompe, dans l'appai-eil
à extraction des gaz absolu-

ment vide d'air. On extrait les gaz, et les volumes gazeux sont soumis

à l'analvse et ramenés secs à zéro et à la pression de 760 millimètres.

On fait ensuite respirer à l'animal, pendant 3 minutes, à l'aide d'une

muselière, 12 litres d'oxygène presque pur; puis on retire de la carotide,

avec la seringue et dans le même temps, 60 centimètres cubes de sang,

qui est d'un rouge plus vif que celui de la première prise; les gaz du

64..
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sang sont extraits. Enfin, on fait une troisième prise de sang, qui est

agité dans un flacon plein d'oxygène pendant plusieurs minutes: le sang

se défibrine en même temps qu'il absorbe de l'oxygène, il se remplit

aussi de petites
bulles de gaz. Le liquide est passé à travers un linge qui

retient la fibrine, et s'écoule dans un flacon que l'on ferme et que l'on

fait tourner rapidement avec une corde, pour rassembler les bulles de gaz

qui forment la mousse. Ce sang suroxygéné est introduit dans l'appareil

vide et l'on en extrait les gaz. Voici les résultats obtenus :

loo cenlimùtres cubes de sang normal delà carotide contenaient. . , . . . i6,3 d'oxygène.

100 • de sang de la carotide, après inhalation d'oxygène. 23,3 «

loo " de sang suroxygoné 26,8 »

» D'aulres expériences semblables ont donné des résultats analogues.

Ainsi le sang de l'artère carotide ou le sang qui vient des poumons ne

contient pas toute la quantité d'oxygène qu'il pourrait absorber, et le

rapport \^ dépend évidemment de la rapidité du cours du sang à travers

les poumons, de l'activité des mouvements respiratoires qui renouvellent

plus ou moins bien l'air contenu dans les poumons ;
il doit dépendre aussi

de l'état de santé ou de maladie de ces organes, et les différences indivi-

duelles doivent être très-grandes; il faut donc bien se garder, dans les

recherches sur l'extraction des gaz du sang, de faire la moyenne des

résultats obtenus chez différents animaux, résultats qui ne sont pas du

tout comparables. Le nombre qui représente le rapport du volume

d'oxygène contenu dans 100 centimètres cubes de sang artériel, au volume

maximum que ce sang peut absorber, nous donne une idée assez exacte

de Veffet ulile de la respiration pulmonaire.

» De cette recherche découlent plusieurs conséquences, parmi lesquelles

j'insisterai
seulement sur celle-ci : il doit être très-utile, chez l'homme

atteint d'ime affection thoracique aiguè ou chronique, de faire exécuter

des inhalations d'oxygène pur ou additionné d'air; mais, comme il pourrait

y avoir un inconvénient à envoyer aux éléments anatomiques im sang trop

riche en oxygène (les expériences si intéressantes qui sont dues à M. Bert

conduisent naturellement à faire cette réserve), il faut agir prudemment
et faire exécuter des inhalations intermittentes de gaz oxygène pur, de

manière à ne pas trop élever le voliune d'oxygène contenu dans le sang

artériel. Dans l'empoisonnement partiel du sang par l'oxyde de carbone,

gaz dont les propriétés toxiques sur l'hémoglobine ont été si bien mises

en lumière par M. Cl. Bernard, l'inhalation de gaz oxygène est tout à fait
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rationnelle; il faut donner aux globules qui sont restés intacts la possibilité

de prendre la plus grande quantité possible d'oxygène; aussi l'emploi de

l'oxygène dans le cas d'empoisonnement par la vapeur de charbon a pro-

duit, paraîl-il, d'excellents résultats.

» Mesure du plus grand volume d'oxygène absorhable par le sang.
— J'ai

fait, chez un certain nombre d'animaux de la même espèce (chiens), cette

mesure, qui a fourni des résultats bien différents: chaque fois, loo cen-

timètres cubes de sang ont été agités avec de l'oxygène pur, puis les gaz

ont été extraits. Voici les résultats obtenus chez six animaux différents,

quant à l'oxygène absorbé, le gaz étant supposé sec, à zéro et à la pression

de 760 millimètres :

i8%8; 21-9; a5-,8; aÔ-^^a; 20^3; 3i^S3.

)) Ces différences si grandes, qui existent chez des animaux qui paraissaient

en bonne santé, doivent exister aussi chez l'honune. De là l'utilité de faire

chez l'homme une série de recherches comparatives ;
le sang peut être pris

dans les vaisseaux 24 ou 48 heures après la mort, et les globules rouges

ont généralement conservé leur pouvoir absorbant pour l'oxygène.

» Dosage de ihénwglohine.
— Le plus grand volume d'oxygène ainsi

mesuré permet de doser l'hémoglobine, car on peut affirmer que le poids

d'hémoglobine, de celle substance si importante au point de vue physio-

logique, est à peu près proportionnel au plus grand volume d'oxygène qui

est absorbé par le sang.

Ce dosage peut être contrôlé et effectué dans des conditions plus exactes

encore à l'aide du gaz oxyde de carbone, par le procédé suivant. Après

que les gaz contenus dans le sang ont été extraits complètement, je fais

passer dans l'appareil absolument vide un volume connu, par exemple

100 centimètres cubes de gaz oxyde de carbone pur (complètement absor-

hable parleprolochlorurede cuivre); pour cela, je fixe avec un caoutchouc,

au-dessus du robinet de la pompe, un tube de verre épais et capillaire,

long de 60 centimètres environ
;
sur ce tube, peut glisser une petite cuve à

mercure mobile, qui n'est fixée sur le tube que par un bout de caoutchouc.

On remplit d'abord complètement de mercure ce tube et la cuve mobile,

qui est portée à la partie supérieure ;
on introduit dans le mercure la cloche

graduée contenant l'oxyde de carbone, puis on abaisse la cuve mobile, et

le tube pénètre dans la cloche et dans le gaz; dès cpie le robinet de la

pompe est tourné convenablement, l'oxyde de carbone se précipite
dans

l'appareil, avec une certaine quantité de mercure, ce qui est sans incon-
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vénient. On abaisse et on élève le ballon, et, par une agitation du sang avec

le gaz, agitation qui doit durer 5 minutes environ, on obtient une couleur

rouge cerise ; l'extraction et l'analyse des gaz laissés libres dans l'appareil

font connaître, par une simple différence, quel est le volume d'oxyde de

carbone qui est retenu par le snng. Le sang absorbe un volume d'oxyde

de carbone qui reste combiné avec l'hémoglobine, à la température de

4o degrés ; l'expérience m'a montré que cette absorption est aussi complète

à la pression de 5 centimètres de mercure que sous la pression ordinaire.

Si, après avoir opéré ainsi, on introduit de nouveau dans l'appareil loo cen-

timètres cubes d'oxyde de carbone pur, l'extraction des gaz les fait re-

trouver complètement : le sang saturé par la première opération n'a plus

rien absorbé. En appliquant ce procédé, j'ai trouvé que le volume d'oxyde
de carbone combiné avec l'hémoglobine, et qui me sert à la doser d'une

manière tout à fait rigoureuse, est inférieur au volume total d'oxygène
absorbé par le sang, car celui-ci renferme, en outre du volume d'oxygène
combiné avec l'hémoglobine, la petite quantité d'oxygène contenue en so-

lution dans le sérum et celle qui est combinée avec les sels que renferme ce

liquide (M. É. Fernet), puis une quantité, très-petite en volume, de bulles

microscopiques d'oxygène restées incluses dans le sang.

» Pour donner une idée des avantages que présente le procédé
de recherche et de dosage de l'hémoglobine que je propose, je ferai

connaître les premiers résultats de la comparaison que je fis entre le sang
des veines sushépatiques et le sang du coeur ilroit ou de l'artère carotide.

» Chez un animal à jeun, loo centimètres cubes de sang de la carotide

ont absorbé 3 1'''^,8 d'oxygène, puis 2'7"'',2 d'oxyde de carbone.

» loo centimètres cubes de sang des veines sushépatiques ont absorbé

3o centimètres cubes d'oxygène, puis 26'^'=, i d'oxyde de carbone.

» Chez lui chien en digestion, 100 centimètres cubes de sang du cœur

droit ont absorbé
20'^'^,1'y d'oxygène, puis 1

7'^'^,
53 d'oxyde de carbone;

100 centimètres cubes de sang des veines sushépatiques ont absorbé

17'^'^, 17 d'oxygène, puis i4'^'^,45 d'oxyde de carbone.

» Je compte soumettre au contrôle de nouvelles expériences les résidtafs

précédents, qui paraissent démontrer qn'd y a dans le ioic une destruction

d'hémoglobine.
I) En terminant ici cette première Communication, je dois dire que ces

recherches ont été faites au Muséum d'Histoire naturelle, dans le laboratoire

de Physiologie générale dirigé par M. Cl. Bernard, avec l'aide de M. le

D"^ Picard. »
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CHIRURGIE. — Réclamalion de priorité à propos d'une Note de M. Dieulafoy,

sur l'aspiration des liquides pathologiques. Note de M. J. Guérin, présentée

par M. Bouley.

« L'Académie a reçu, dans sa séance du 24 juin, par l'intermédiaire de

M. Claude Bernard, communication d'un travail intitidé : De l'aspiration

des liquides pathologiques, méthode de diagnostic et de traitement. Cette mé-

thode, présentée comme nouvelle, n'est autre, dans ses instruments comme
dans ses applications, que celle qui a été créée et vulgarisée par moi, il y a

plus de trente ans, sous le titre de Méthode sous-cutanée ,
et qui est aujour-

d'hui trop répandue pour qu'il soit nécessaire de la rappeler.
« Exposée dans ses différents développements devant l'Académie et ré-

compensée par elle à plusieurs reprises, la Méthode sous-cutanée est entrée

sous son véritable nom dans la pratique universelle. Elle a été appliquée

successivement à l'évacuation de toutes les collections pathologiques :

hydrocéphalie, h^drorachis, hydrolhorax, péricardite , hjdarthrose , kjstes de

toute espèce de siège : de l'ovaire, du foie ; à toutes les collections puru-
lentes : abcès froids, abcès par congestion.

» Or les instruments et appareils dont se sert la méthode dite aspiratrice,

le but qu'elle se propose, les effets qu'elle produit sont exactement et ex-

plicitement ceux qu'emploie et réalise la Méthode sous-cutante. L'identité

est telle, que l'auteur de la Communication, ayant intenté im procès à plu-
sieurs fabricants d'instruments de chirurgie, poiu" une prétendue contre-

façon de ses appareils, a été obligé de se désister devant un rapport fait par
M. le professeur Broca, au nom d'une Commission de l'Académie de Mé-

decine et devant la déclaration de la plupart des chirurgiens des hôpitaux,
y> Je joins à cette Lettre le programme imprimé de Conférences sur la

chirurgie sous-cutanée, professées à l'hôpilal des Enfants en i844i pro-

granune dans lequel se trouvent explicitement rappelées toutes les appli-

cations indiquées comme nouvelles dans la Communication dont il s'agit.
»

GÉOLOGIE COMPARÉE. — application du métamorphisme météoritique à l'élude

de la croûte noire des météorites grises. Note de M. Stan. Mecnieu.

« Les faits dont l'ensemble constitue le métamorphisme météoritique [i)

paraissent susceptibles, entre autres applications, de jeter quelque lumière

sur la formation et la constitution de l'écorce noire qui enveloppe les

(i) Cuiiiptes rendus, t. LXXI, p. ^'ji, et t. LXXII, p. 452 et 5o8.
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météorites grises, et d'élucider ainsi divers points relatifs à la partie mé-

téorologique du phénomène de la chute des pierres.

» Tout d'abord, j'insiste sur ceci que, dans la présente Note, je n'ai

absolument en vue que les pierres grises susceptibles de métamorphisme,
c'est-à-dire celles qui se rapportent aux types désignés sous les noms

d'aumalite, de chantonnite, de lacéite, de montréjite, etc. La plupart des

échanlillons que j'ai étudiés proviennent de la chute si abondante de Pul-

tusk, en Pologne (3o janvier 18G8), et sont constitués par la chantonnite.

D'autres types de pierres présentent également une croûte noire, plus ou

moins analogue à celle qui m'a occupé, mais j'en fais ici complètement
abstraction.

» Mes expériences, dont il suffira de donner un très-rapide résumé,

sont, les unes analytiques et les autres synthétiques.

» En premier lieu, j'ai isolé une petite quantité de la croûte noire de

Pultusk, pour chercher à déterminer sa composition qualitative immédiate.

Plusieurs essais, parfaitement concordants, quoique portant sur des points

d'aspect un peu différents, y ont constaté l'existence de grenailles métal-

liques, de péridot. de pyroxène et d'une matière colorante noire attaquable.

Sa densité est tout à fait comparable à celle de l'intérieur de la pierre (3,57).

En un mot, cette croûte présente la composition et les caractères extérieurs

de la tadjérilc, c'est-à-dire de la roche métamorphique tombée en 1867
aux environs de Sétif, en Algérie. Cette même écorce noire, soumise à

l'examen microscopique, loin d'être vitreuse, s'est montrée cristalline, au

même degré que la chantonnite qu'elle recouvre et que la tadjérite qu'elle

reproduit. Dans quelques points, on trouve des filaments vitrifiés, extrê-

mement déliés, qui tendent à former un réseau et souvent même une couche

continue, certainement fondue, mais d'une minceur extraordinaire. Ces

filaments et cette couche externe sont tout à fait incolores et amorphes;
leur origine paraît en rapport, soit avec certaines grenailles métalliques

comme celles de troïlite, soit avec des traces de minéraux feldspathiques.

» Comme conclusion de cette première série d'expériences, on peut dire

que les noms de croule Jonduc et de vernis, donnés si souvent à Fécorce

noire des pierres grises, sont tellement exagérés, qu'ils sont tout à fait im-

propres. A. la première vue et dans certains points, la croûte a un aspect

huileux et scoriacé, mais, en regardant de très-près, on reconnaît qu'elle

est simplement rugueuse, exactement comme la cassure de la portion grise;

on croit y voir souvent des bourrelets, résultant, dit-on, de l'accunudation

de la matière fondue, sur certaines parties où elle aurait ruisselé; mais, ce
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qui montre bien que ces prétendus bourrelets sont simj)lement des acci-

dents déforme de la pierre, c'est que, si l'on casse celle-ci dans une direc-

tion perpendiculaire aux bourrelets, on voit que l'épaisseur de la croûte

noire n'y est pas plus grande qu'ailleurs; enfin, quelquefois, on observe à la

surface de la croûte un fendillement qui rappelle une scorification : il doit

être dû, au moins dans beaucoup de cas, cà Vélonnewent que la surface

cbaude a subi lors de son brusque contact avec les corps terrestres.

» Les expériences synthétiques au moyen desquelles j'ai cherché à imi-

ter artificiellement la croûte noire viennent confirmer celte conclusion, que
la croûte n'est pas le résultat d'une fusion. Si ion chauffe au chalumeau

unéclat de météorite grise, on n'obtient, en général, rien de comparable à

l'écorce qui nous occupe; la pierre, par suite de l'action oxydante de l'air,

devient d'abord d'un brun plus ou moins ocracé, puis elle fond très-diffici-

lement surles bords très-minces, en un verre brunâtre. Cependant, en opérant
dans la flamme réductrice et sur un très-petit éclat, on peut obtenir d'abord

la coloration en noir, puis la fusion en un verre à peu près incolore,

quoique piqueté de petits grains noirs. Cette expérience reproduit les phases

que traverse la surface de la pierre, pour passer de son état normal à celui

de vernis : d'abord sa coloration en noir, si facile à obtenir, comme je l'ai

montré dans d'autres occasions, puis sa fusion^ c'est-à-dire sa désorgani-

sation complète. Seulement on voit que, en général, le phénomène d'in-

candescence ne dure pas assez longtemps pour que la fusion atteigne autre

chose que l'épiderme de la pierre.

V Une observation intéressante à faire à cet égard est celle des points

où, après une fracture accidentelle, mais avant l'arrivée sur le sol, l'écorce

a commencé à se reconstituer. On voit qu'il s'y est fait une sorte de demi-

métamorphisme, dont le résultat, comme dans les expériences de labora-

toire, a été la production de marbrures noires, analogues à celles de la

chantonnite, et cela sans trace de fusion.

» Enfin, une dernière preuve que la partie principale de la croûte n'a

éprouvé aucune fusion, et résulte simplement du métamorphisme de la roche

grise, est fournie par l'expérience suivante : on prend un petit fragment de

météorite grise ayant delà croûte et on le soumet, suivant le procédé connu,

au métamorphisme. Après refroidissement, on brise l'échantillon perpendi-

culairement à la croûte, et l'on constate que celle-ci a absolument disparu ;

c'est-à-dire que, toute la masse étant devenue noire, le prétendu vernis ne

s'en distingue plus en aucune façon. Ou a réalisé alors la reproduction
ri-

C. R., 1872, a<^ Semestre. (T. LXXV, N» 0.)
"^
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goureuse de la roche de Sétif (tadjérite), où l'on a signalé Vabsence de

croûte, en croyant pouvoir l'attribuer à une fusibilité plus difficile que celle

des pierres grises.

» Il reste maintenant à expliquer la minceur de la croûte noire des mé-

téorites, et la régularité avec laquelle elle s'est répartie à la surface de

chaque fragment. Or ces faits tiennent, sans aucun doute, à la température

extrêmement basse dont la matière météorique est douée an moment de

son entrée dans l'atmosphère, et qu'il a été donné une fois d'observer,

quoique très-grossierement (i).
C'est à ce même froid intense (pour le dire

en passant) qu'il faut attribuer la cohésion des météorites charbonneuses

qui, au moment de leur chute, peuvent pénétrer dans le sol et rebondir à

sa surface sans se briser, tandis que, ramenées à nos conditions ordinaires,

elles se désagrègent sous le moindre choc. Mais ce que je veux faire remar-

quer ici, c'est qu'on peut espérer rattacher à l'étude du métamorphisme

météorique la mesure, au moins approximative, de la température des es-

paces interplanétaires, qui a été, comme on sait, l'objet de tant de suppo-
sitions contradictoires. En effet, l'épaisseur de la croûte métamorphosée,

indé|)endante de la grosseur de chaque pierre qu'elle recouvre, pourra

peut-être donner, à la suite de quelques expériences faciles à imaginer, une

idée de la température interne des météorites soimiises à l'action subite de

la chaleur, et l'on pouria en déduire l'état thermométrique des régions

d'où elles arrivent.

» En terminant, j'ajouterai que l'un des faits qui ont le plus contribué à

faire voir dans la croûte des météorites le produit d'une fusion, c'est la

forme même des météorites, et spécialement le contraste que présentent

d'une manière si nette le côté d'avant et le côté d'arrière. Mais les faits

connus maintenant ruinent complètement, il me semble, l'idée que la ma-

tière disparue sur les arêtes devenues mousses a été fondue.. La tempé-
rature considérable de cette fusion aurait laissé sa trace dans la matière

de la pierre, tandis que beaucoup de météorites très-arrondies sont res-

tées parfaitement blanches, comme celles de ISew-Concord, par exemple

(i" mai 1860). Suivant moi, l'arrondissement de la surface d'avant est dû

à une véritable érosion produite par l'air, et tout à fait comparable à celle

que l'eau réalise sur les roches terrestres.

» Les rides et les bourrelets sont le résultat d'une véritable sculpture,

la croûte se reformant à l'intérieur au fur et à mesure qu'elle est usée au

(i) Comptes rendus, t. LUI, p. 1018.
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dehors, et que la chaleur, par conséquent, gagne plus avant. Consirlérées

sous ce point de vue nouveau, cerlaines météorites, d'ailleurs très- nom-

breuses, offrent pour la forme une ressemblance générale frappante avec

ces îles Scandinaves dont la région septentrionale a subi le rabotage du phé-
nomène erratique, tandis que la rive sud a été abritée. »

MÉTÉOROLOGIE. — Aurore boréale blanche observée à la Baumette, près Jnqers,
le 8 août 1872. Note de M. A. Chedx, présentée par M. Ch. Sainte-Claire

Deville.

« Depuis quelque temps, l'atmosphère était troublée par des orages con-

tinuels et assez forts. Le 7, un vent violent du sud-ouest souffla toute la

journée, et plusieurs grains orageux se montrèrent le soir.

Surface du Soleil le g août 1S72, à 6 heures du matin. (Grosiissement So fois.)

» Le lendemain, le temps se raffermit un peu et le baromètre monta toute

la journée; il y eut cependant quelques fortes averses, et le soir, vers

9 heures, de brillants éclairs se montrèrent à l'est. A lo heures du soir le

ciel devint très-pur et très- net, et, au nord-nord-ouest, le ciel se trouva

presque subitement éclairé par une lumière blanche qui s'élevait jusqu'à jS

de la Grande-Ourse. A lo*" la", un rayon blanc assez vif apparut pendant
quelques secondes au nord-nord-ouest. A lo'' i5'", un rayon blanc assez

vif, ne durant que quelques secondes, se montra au nord franc. Ensuite,

65..
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vers lo'' 27"', quelques autres rayons s'élancèrent de l'horizon pour dispa-

raître aussitôt. Vers 10'' 32™, un magnifique rayon blanc de 22 degrés de

hauteur, et ayant la forme d'un éventail, occupa le ciel au nord. A 1 1'' lo"",

la lueur diminua graduellement, et, vers 11'' 35'", le ciel reprit sa cou-

leur ordinaire (i).

» Depuis quelque temps, le Soleil présentait une effervescence assez

grande, et ce matin, 9 août, l'ayant observé avec un télescope Foucault,

je vis environ vingt-quatre taches, dont une très-noire et très-belle, repré-

sentées dans le croquis ci-joint.
»

GiiOLOGiE. — M. Ch. Sainte-Claire Deville communique les extraits

suivants de deux Lettres relatives à la dernière éruption du Vésuve et écrites

par MM. Guiscanii et H. de Saussure :

Lettre de M. Guiscardi.
« IVaples, le 37 juillet 1872.

» Le 1 4 de ce mois, il m'a fallu monter encore une fois le Vésuve, et, comme je pense qu'il

vous sera agréable d'en avoir des nouvelles, j'ajouterai quelque lignes à ma première lettre.

» Et d'abord, je rectifierai la position de la muraille entre les deux gouffres; la direction

en est nord-est-sud-ouest; sur sa crête, à très- petite profondeur, on voyait la roche incandes-

cente et des sublimations cuivreuses s'y produisaient. Cela m'a rappelé les ouvieauj- que vous

m'aviez fait remarquer sur le bord de l'un des cratères de 1861, où se produisait l'oligiste.

u J'ai mentionné dans ma lettre une fissure sur le bord du gouffre sud, où des sublimations

jaunes étaient abondantes. Cette fissure est située au sud-ouest, un peu plus vers le sud ;

mais c'est seulement une partie de ce qui s'y est passé de ce côté.

» Encore plus vers le sud, à partir de la hauteur qui représente le bord du grand cône,

il y a sur celui-ci un ravin, dont j'évalue la longueur à 60 mètres. Les flancs en sont bien

distincts, le fond en est très-irrégulier, et il s'en dégage, çà et là, de la vajjcur d'eau en petite

quantité : ce qui contraste avec l'acide sulfureux qui se dégage de la fissure à sublimations

jaunes et près d'elle. J'ignore si l'on y a recherché l'acide carbonique. C'est de ce ravin

qu'apparemment a coulé la lave qui, postérieurement à celle du 24 avril, menaçait Torre del

Greco.

» Sur la paroi est du gouffre nord, il y a aussi des sublimations jaunes, comme celles de

la fissure.

" 11 est évident donc, ce me semble, que l'éruption qui a éclaté le ?,6 avril a eu lieu par

(i) L'auteur de l'observation ajoute : a C'est la quatrième aurore boréale que j'observe

depuis quatre mois; les autres ont été vues le g mai, le 9 juin, le 10 juillet et enfin le

y août. » Il me sera permis de faire remarquer l'échéance régulière de ces quatre appari-

tions, toutes placées autour des dates mensuelles ou dotlécuples que j'ai si souvent signalées.

(Note de M. Ch. Sainte-Claire Deville.)
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suite (l'une fissure dirigée à peu près nord-sud, qui a traversé le cône tout entier, et que, par

conséquent, les lav(?s se sont déversées de part et d'antre du cône.

" Et je ne puis m'einpécher de soupçonner que le flanc est du ravin au nord, qui se pré-

sente comtue««t' coupe faite dans le cône [voyez ma première Lettre), soit l'effet d'une laille

dont on pourrait reconnaître des traces dans la fissure au bord du gouffre sud. »

Lettre (le M. de Saussure
« Genève, le 17 août 18p.

» J'ai lu dans les Comptes rendus la longue Note que vous avez bien voulu y insérer rela-

tivement à ma Communication sur le Vésuve.

» Voici maintenant les renseignements complémentaires que j'ai obtenus indirectement de

M. Palmieri.

I' 1° La grande coulée de l'Atrio, descendue par le Fosso di Faraonc sur San Sebasliano,

s'est bifurquée comme la coulée de i855, et a envoyé une branche vers San Giorgio ;
celle-ci

a suivi les laves de i855, comme la branche qui atteignit et dépassa San Sebastiano, mais elle

a roulé plus de lave encore que la coulée de i855.

'> 1° La coulée qui a failli atteindre Résina est descendue de l'Atrio
;
elle a été formée par

les laves qui ont passé au sud du Monte Canteroni et qui se sont écoulées sur le Piano.

» 3" La coulée qui a jailli à mi-côte sur le versant sud du Vésuve s'est dirigée vers les

Camaldoli de ïorre del Greco.

» Je ne voulais pas laisser ces lacunes subsister dans ma Communication. Ces quelques

indications vous permettront de compléter approximativement le tracé des coulées sur votre

carte; mais les Annales du Vésuve vous donneront, je pense, bientôt la description détaillée

de l'éruption du mois d'avril, et vous renseigneront beaucoup mieux que je ne pourrais le

faire sur cet événement géologique. «

MÉTÉOROLOGIE COSMIQUE.— Manifestation, dans le déparlement de la Vienne,

du bolide qui a apporté, le 23 juillet iS'ya, des météorites dans le canton

de Saint-Amand ( Loir-ei-Clter). Extrait d'une Lettre cominuiiiquée à

M. Daubrée, par 31. Jolly.

« L'observateur était placé à Chincé, commune de Jaulnay, canton de

Saint-Georges, département de la Vienne.

« Deux fortes détonations venant du côté de Chatellerault furent suivies d'un sifflement

semblable à celui d'un projectile fendant l'air avec vitesse et qui se serait dirigé vers Lou-

neuil. Là, le corps changeant de direction, avec la rapidité de l'éclair, fila vers Saulnay, en

imitant le bruit d'une machine à battre qui aurait fonctionné avec précipitation dans les

nues. Cela dura environ trois à quatre minutes; après quoi, le bruit sembla descendre per-

pendiculairement et avec une grande rapidité vers la terre, en faisant entendre, à s'y mé-

prendre, le tintement de plusieurs cloches, et l'on entendit une lourde chute, comme celle

(]uo pourrait produire une forte pierre lancée d'une hauteur prodigieuse.

» Toutes les personnes qui ont entendu ce bruit, soit du village, soit de la route de

Saulnay, sont parfaitement d'accord (et même d'ime manière extraordinaire) sur le point
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de la chute, qu'elles disent s'être produit au lieu dit /a Cure, commune de Chincé. Cepen-

dant, malgré toutes les recherches, on n'a pu y découvrir aucun corps étranger au globe. »

» M. Daibrée, en présentant les observations qui précèdent, fait remar-

quer qu'elles correspondent à une région située à 4^^ kilomètres au sud-

ouest de celle qui a été l'objet de la Note rédigée par M. de Tastes. On

remarquera que, pour les observatein-s de la commune de Chincé, le mou-

vement paraissait dirigé de l'est-nord-est vers l'ouest-sud-ouest, au lieu

du mouvement d'ouest-sud-ouest vers est-nord-est, qui avait été constaté

plus au nord, comme si deux corps, partis d'un même point situé entre

Chance et Tours, s'étaient mus en sens opposé. »

M. Tellier adresse une Note sur la sursaturatiou de l'ean ordinaire.

D'après l'auteiu', l'ean ordinaire peut être amenée, sans se congeler, à 3

ou 4 degrés au-dessous de zéro, dans un vase de verre; on peut l'agiter

vivement sans qu'elle se solidifie : cependant une secousse très-brusque
détermine souvent la congélation. La moindre parcelle de givre on de glace,

tombant dans le liquide, provoque immédiatement la production d'aiguilles

de glace qui se propagent dans la masse, et en même temps la température
remonte à zéro. Ces phénomènes sont tout à fait analogues à ceux que pré-
sentent les solutions sursaturées.

M. J. Girard communique des épreuves photographiques de l'intérieur

d'un aquarium.

« Il est nécessaire d'illuminer l'eau de l'aquarium au moyen d'une éner-

gique réflexion des rayons solaires, soit par transmission, soit par projec-
tion directe.

)) Pour faire pénétrer par transmission la lumière dans l'eau, on peut
avoir recours à un miroir héliotrope, placé derrière la face postérieure de

l'aquarium. La chambre noire munie de son objectif est assujettie devant

la face antérieure; l'espace intermédiaire est clos par une allonge en

carton, faisant un prolongement de l'aquarium dans l'obscurité. Il résulte

de cette disposition que les corps opaques, tels que coquillages, algues, etc.,

sont naturellement éclairés par la diffusion de la hunière dans le liquide,

qui leur donne les qualités photogéniques indispensables à la repro-

duction.

» Le second procédé opératoire consiste à diriger les rayons solaires,

selon une incidence convenable, sur la face antérieure de l'aquarium; en
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apposant sur le fond une glace étamée, la masse liquide et les sujets qui s'y

trouvent sont vivement éclairés. La limpidité de l'eau est aussi une condi-

tion indispensable de succès. »

M. Chapelas adresse une Note sur les étoiles filantes des 8, g, lo et

Il août. L'impression de cette Note, qui doit être accompagnée d'une

planche, est remise au prochain Compte rendu.

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITÉ SECRET.

L'Académie, après avoir approuvé les derniers Rapports des Cotnmis-

sions chargées de juger les travaux présentés aux divers Concours pour les

prix qu'elle propose, et après avoir entendu de'nouveau la déclaration des

Secrétaires perpétuels, dont le travail est prêt depuis longtemps, avait à fixer

la date de sa séance publique. Le joiu-le plus rapproché aurait été le huidi

2 septembre.

Mais, à cette époque, la plup.irt des Membres des diverses Académies de

l'Institut seraient éloignés de Paris, et les lauréats eux-mêmes se trouve-

raient presque tous retenus par les travaux qu'ils poursuivent pendant la

belle saison.

Prenant ces convenances en considération, l'Académie a décidé que la

séance publique où seront distribués à la fois les prix ou récompenses qui

correspondent aux Concours des années 1870 et 1871 serait tenue le lundi

2 novembre prochain.

La séance est levée à 6 heures un quart. D.

BULLETIN BIBLIOGHAPHIQL'E.

L'Académie a reçu, dans la séance du 5 août 1872, les ouvrages dont

les titres suivent :

Cliimie agricole; par M. J .-LFlERRE; 5" édition, t. I. Paris, 1872; i vol.

in-12.

Mémoire aur l'appareil de l'arche biaise, suiui d'une analyse des principaux
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ouvrages publiés sur cette question, et d'une réponse à des critiques sur l'ensei-

gnement de la stéréotomie à l'Ecole Polytechnique ; par J.-A. DE LA GOUR-

NERIE. Paris, 1872; br. in-8". (Extrait des Annales du Conservatoire des

Arts et Métiers.) [Présenté par M. le général Morin.]

La Chirurgie militaire et les Sociétés de secours en France et à l'étranger; par
M. L. Le Fort. Paris, 1872; i vol. in-8°. (Présenté par M. le Baron

Larrey.)

Les origines de la civilisation. Etal primitif de l'homme et mœurs des sauvages

modernes ; par S'iv John LuBBOCK, traduit de l'anglais sur la seconde édi-

tion par M. Ed. Barbier. Paris, 1873; i vol. in-8°, avec figures. (Présenté

par M. de Quatrefages.)

Nouveaux éléments de physiologie humaine; par M. W. WuNDT, traduits

de l'allemand sur la deuxième édition et augmentés de notes par le D' Bou-

chard. Paris, 1872; 1 vol. in-8°, avec figures.

Notice sur les travaux
scientifiques de M. A. Laussedat. Paris, 1872;

br. in-4°.

Académie royale de Belgique. Centième anniversaire de fondation, 1772-

1872; t. I. Bruxelles, 1872; i vol. in-8''.

Tables de mortalité et leur développement d'après le plan d'xme statistique
in-

ternationale et comparée; par M. A. Quetelet. Bruxelles, 1872; in-4°.

Mémoires d Agriculture, d'Economie rurale et domestique., publiés par bi

Société centrcde d'Agriculture de France; années 1870-187 1. Paris, 1872;
in-S".

(La suite du Bulletin au prochain numéro.)

ERRATA.

(Séance du 29 juillet 1872.)

Page a'ji.
— Le paragraphe commençant ])ar ces mots : Ces dégagements ont lieu,

doit précéder le tableau au-dessous duquel il est imprimé.

Page 271, ligne 9 en remontaut, i" colonne, ou lieu de 1^ octobre 1869, Usez 1^ dé-

cembre 1869.

Même tableau, ligne 5 en remontant, 4"^ colonne, au lieu de 3,0, lisez 1,0.

(Séance du 5 août 1872.)

Page 373, ligne 7 en remontant, au lieu de la Préka, lisez la Réka.

Page 374, ligne i3, au lieu de Tulcano, lisez Vulcano.
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DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 26 AOUT 1872.

PRÉSIDENCE DE M. PAYE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Détermination des actions mutuelles de Jupiter et de Saturne,

pour servir de hase aux théories respectives des deux planètes ; par M. Le

Verrier.

« Dans la séance tlii 20 suai, dit l'aulenr, j'ai présenté à l'Académie un

ensemble de recherches relatives aux tht^ories des rpiatre grosses planètes

du système solaire. L'Académie ayant bien voulu témoigner de la manière

la plus efficace son intention que ces travaux fussent poursuivis, je me suis

mis en mesure de le faire et de les amener successivement à l'état d'achè-

vement où ils pourront passer dans la pratique de l'Astronomie.

» J'ai l'honneiu" de présenter aujourd'hui la partie du travail commune

aux actions mutuelles de Jupiter et de Saturne, prête pour l'impression,

lorsqu'il plaira à l'Académie de l'ordonner.

» Lorsqu'on veut donner à la théorie présente une précision égaie à celle

à laquelle atteignent les observations, les développements analytiques

prennent une étendue considérable. Cette partie de la science est sans

aucun doute destinée à donner aux astronomes et aux géomètres de grands

soucis, et cela dans un avenir très-prochain.

1) Je sollicite aujourd'hui de nos confrères les géomètres de l'Académie

C. W., 187J, 2" Semestre, (T. I,XX.V, K» •).)
^"
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qu'ils veuillent bien tourner de nouveau leur attention sur l'intégration

des équations différentielles dont dépendent les inégalités séculaires des

orbites.

» Lagrange a montré que l'intégration s'effectue par une méthode très-

élégante, lorsqu'on n'a égard qu'aux termes du premier ordre par rapport
aux masses perturbatrices, et du premier degré par rapport aux excentri-

cités des oibitcs.

» Laplace, après qu'il eut découvert In grande inégalité de Jupiter et de

Saturne, établit qu'il en résultait dans les équations différentielles de

nouveaux termes séculaires, du second ordre par rapport aux masses per-

turbatrices, et de degré supérieur par rapport aux excentricités. Ces termes,

très-sensibles, ne sont pas les seuls qu'il soit indispensable de consi-

dérer.

» Les termes d'un ordre donné se développent suivant les cosinus des

multiples des différences des longitudes des périhélies des deux Planètes,

pour ce qui concerne les variations des périhélies ; suivant les sinus

des mêmes angles, en ce qui concerne les variations des excentricités. Or,
si nous considérons le coefhcient d'une de ces lignes Irigonométriques,

celui, par exemple, du cosinus delà différence des longitudes des périhélies,

on reconnaît que ce cueificient se compose d'une suite de termes du i", du

3" et du 5" degré, qui tous sont positifs, et dont la somme contribue par

conséquent à un effet total considérable; c'est ainsi que l'ensemble des

termes du second ordre arrive à surpasser le tiers des termes du premier
ordre. Et comme l'on sait que, quand l'excentricité de Jupiter, par exemple,

diminue, celle de Saturne augmente, il en résulte que la propriété qui
donne tant d'influence aux termes du second ordre produira à toute

époque les mêmes effets.

» De là résulte la nécessité d'avoir égard aux leimes qui sont du troisième

ordre, par rapport aux masses perturbatrices. Les développements jouissent

de la même forme que dans les deux premiers ordres
; seulement les coeffi-

cients des lignes trigonométriques se composent chacun d'un plus grand
nombre de termes qui s'élèvent jusqu'au 7* degré, et l'on retombe encore

sur cette propriété, que dans un même coefficient tous les termes sont

de même signe, ce signe étant d'ailleurs celui dont ils sont affectés dans

les coefficients des lignes trigonométriques analogues dans les ordres

précédents. Par celte circonstance, les termes du troisième ordre de-

viennent eux-mêmes fort sensibles, et Us doivent être considérés même
dans l'Astronomie actuelle, à plus forte raison dans la recherche des inté-

grales générales.
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» Ces résultats nous ont porté à considérer, à leur tour, les termes qui
sont du quatrième ordre par rapport aux masses ])ert(irbatrices. Comme
on devait s'y attendre, leur influence est tout à fait comparable à celle des

termes du troisième ordre, et il est nécessaire d'en tenir compte. Les termes

du cinquième ordre sont beaucoup plus petits et peuvent être négligés

quant à présent.
» L'intégration d'un ensemble d'équations simultanées aussi complexes

serait impossible, si l'on ne proBtait attentivement des circonstances qui

peuvent la simplifier.

» On pourra, sans doute, considérer d'abord et uniquement les quatre

équations relatives aux excentricités et aux périhélies de Jupiter et de

Saturne, en agir de même à l'égard des inclinaisons et des nœuds des

deux planètes, et réserver le reste pour unf seconde approximation.
» Les termes du troisième et du quatrième ordre pourront également

être réservés, mais il faudra considérer simultanément l'ensemble des termes

du premier et du deuxième ordre. »

CHIMIE MINÉRALE. — Note stir l'action exercée à In température rouqe

par le charbon et par le fer sur tacide carbonique; par M. Dumas.

« Peu de temps après la découverte de l'oxyde de carbone, par Priestley,

la constitution de ce gaz élait mise en évidence par Cruishanks, d'une

part, et de l'autre par Clément et Desormes. Cependant, Berthollet soute-

nait que ce nouveau gaz inflammable contenait de l'hydrogène^ associé

au carbone et à l'oxygène.

» Aujourd'hui, ce n'est plus la nature de l'oxyde de carbone qui est

mise en cause; elle a été trop bien démontrée par la comparaison des

densités de l'acide carbonique, de l'oxygène et de l'oxyde de carbone

lui-même, ainsi que par la conversion de ce dernier gaz en acide carbo-

nique, opérée sur une grande échelle, avec une extrême précision par
M. Stas, pour qu'elle laisse prise à aucune objection.

» M. Dubrunfaut, pour contester le mode de génération de l'oxyde de

carbone, n'en est pas moins conduit, ainsi que Berthollet, à considérer

l'hydrogène comme indispensable à sa formation. D'après lui, l'acide car-

iionique sec ne pourrait pas être converti en oxyde de carbone par le

charbon sec. Cette action exigerait que l'acide carbonique fût humide ou

que le charboi» contînt do l'eau, et la présence de la vapeiu- d'eau serait

66..
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nécessaire pour déterminer la transtormation de l'acide carbonique en

oxyde de carbone.

» Pour Berlhollet, l'hydrogène entrait, comme matière, dans la compo-

sition même de l'oxyde de carbone ; pour M. Dubruufaut, c'est par sa

présence qu'il décide la production de ce gaz, comme excitateur.

» Depuis que les chimistes, à l'exemple de Berzélius, ont admis les

actions de contact, et qu'on a vu quelquefois des traces d'une substance

convenablement choisie déterminer des réactions prolondes sur d'autres

produits pris
en quantités considérables, on est disposé à faire intervenir

souvent ce mode mystérieux d'action chimique.

» Il n'est pas facile, à priori, de repousser ces interventions. Pourquoi,

en effet, une trace d'oxygène serait-elle nécessaire, quand il s'agit de dé-

composer l'oxyde de carbone au moyen du fer, et pourquoi une trace

d'hydrogène ne le serait-elle pas, lorsqu'il s'agit de convertir l'acide carbo-

nique en oxyde de carbone an moyen du charbon ?

M II n'y a donc pas lieu de s'étonner que de telles questions soient posées.

Seulement, on aimerait qu'elles le fussent toujours après avoir consulté

l'expérience. En tout cas, il n'est pas bon que, le doute continuant à peser

longtemps sur des sujets de cet ordre, on soit amené à considérer, peu à

peu, comme incertaines les vues fondamentales sur lesquelles repose l'édi-

fice construit par Lavoisier.

» Après avoir démontré, par une série d'expériences sur la combustion

du graphite sec et privé d'hydrogène, dans l'oxygène absolument sec, que

la formation de l'acide carbonique a lieu dans ces conditions, contraire-

ment à l'opinion de M. Dubruufaut, je me suis proposé de contrôler à son

tour la seconde des propositions émises par cet habile chimiste, savoir :

que l'acide carbonique ne peut pas être converti en oxyde de carbone

par le charbon, sans le concours de l'hydrogène ou de l'eau.

» J'ai mis un intérêt parliculier à éclairer cette question. L'oxyde de

carbone m'a toujours occupé. J'y voyais le lien entre la chimie organique

et la chimie minérale, lorsque j'introduisais l'emploi du gaz chloro-carbo-

nique dans la svnthése des combinaisons organiques. C'est dans mon labo-

ratoire que M. Leblanc découvrit les propriétés vénéneuses si extraordi-

naires de l'oxyde de carbone, devenu l'un des moyens les plus puissants

pour l'analyse des gaz du sang. Je démontrais, dans mes cours publics :

1° que l'acide carbonique peut être converti en oxyde de carbone par le

charbon; 2° que l'eau peut être transformée par le charbon eu oxyde
de carbone et en hydrogène; 3" que les gaz produits par l'une ou l'autre
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de ces réactions se comportent à volumes égaux, comme sources de cha-

leur, à la niJinière de l'iiydrogène pur. Ajoutant, en effet, au gaz oxyde de

carbone, provenant de la décomposition de l'acide carbonique; au mé-

lange d'oxyde de carbone et d'hydrogène produit par la décomposition de

l'eau; enfin, à l'hydrogène lui-inème, la moitié de leur volume d'oxygène,

je
démontrais que les flammes provenant de ces trois sources de chaleur

pouvaient foudre également le jjlatine. J'appelais en conséquence l'atten-

tion des industries pyrotechniques sur l'emploi de ces gaz, qui offraient

le moyen d'utiliser pour les températures les plus hautes les combustibles

les plus pauvres, et de régulariser l'emploi de tous ceux dont nous dis-

posons (i).

» L'invention du four Siemens a réalisé toutes ces prévisions, et lors-

qu'on voit son adoption, déjà fort étendue, devenir l'occasion de grands

profits, tout en améliorant la qualité des produits et le sort des ouvriers,

on s'étonne qu'il puisse rester encore des doutes sur les circonstances rela-

tives à celle transformation par le charbon de l'acide carbonique en oxyde

de carbone, dont le rôle est devenu si important.

» Cependant, si l'on remonte aux premiers travaux dont l'oxyde de car-

bone a été l'objet, on trouve que l'expérience sur laquelle on s'appuie

pour professer ce point de doctrine chimique, a été effectuée par Cruishanks

et par Clément et Desormes au moyen de deux vessies placées aux deux

bouts d'un tube en fer ou en terre chauffé au rouge, à l'aide desquelles on

forçait le gaz acide carbonique, passant alternativement de l'une à l'autre,

à subir l'action du charbon contenu dans le tube.

» Dans cette expérience un peu primitive, l'acide carbonique employé

était humide; le charbon l'était également et contenait certainement de

l'hydrogène combiné. Elle ne permettait donc pas de ti-ancher ni l'une ni

l'autre des deux questions suivantes : i" le charbon décompose-t-il l'acide

carbonique absolument sec? a° L'acide carbonique peut-il être entièrement

converti par le charbon en oxyde de carbone?

» J'ai mis à profit de nouveau pour les résoudre des appareils que les

laboratoires de l'École centrale possèdent.

» L'acide carbonique était produit par l'acide chlorhydrique et le marbre

blanc, au moyen d'un appareil à dégagement constant pouvant fonctionner

pendant plus de huit jours sans interruption. Le gaz traversait un premier

(i) Mes expériences sur la décomposition de l'eau par le charbon ne sont pas d'accord

avec celles de M. Bunsen. liUes feront l'objet d'une Note particulière.
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vase plein dp bicarbonate de soude pour le dépouiller de toute vapeur

d'acide chlorhydrique. Un second vase plein de chlorure de calcium menu

commençait sa dessiccation. Cinq tubes en U, présentant un développe-

ment de 2"',.'io, pleins de pierre ponce à gros grains mouillée d'acide sul-

furique concentré, achevaient la dessiccation du gaz.

» Le charbon que renfermait le tube de porcelaine était un charbon de

bois léger, criblé à gros grains, chauffé au rouge blanc dans un creuset

enveloppé de poussier, et mis en place encore très-chaud. Deux tampons

d'amiante le maintenaient dans le tube.

» Les g;iz
sortant du tube de porcelaine étaient recueillis sur le mercure.

» Je me suis assuré que le gaz acide carbonique n'entraînait pas trace

d'acide chlorhydrique, en le faisant passer dans un appareil à boules, con-

tenant de l'acide sulfurique concentré, tenant du sulfate d'argent en dis-

solution. Je n'ai pas aperçu la formation de la moindre Irace de chlorure

d'argent, même après deux ou trois jours de service de l'appareil.

» Comme il s'agissait de s'assurer que les gaz sortant de l'appareil

seraient entièrement absorbables
,

l'acide carbonique par la potasse ,

l'oxvde de carbone par la dissolution de protochlorure de cuivre, j'ai

cherché si les agents employés ne pouvaient pas fournir quelques traces de

gaz non absorbables par ces deux réactifs.

» L'acide chlorhydrique liquide, par exemple, ne pouvait-il pas con-

tenir de l'air qui se répandrait dans l'acide carbonique auquel il aurait

donné naissance ? Pour répondre à cette question, qui intéresse une foule

d'expériences où l'acide carbonique produit par son intermédiaire init-r-

vient, j'ai fait bouillir dans un ballon l'acide chlorhydrique liquide,

comme s'il s'agissait d'extraire et de doser l'air de l'eau. 4o5 centimètres

cubes d'acide ont fourni 4'''^,6 d'air par une ébullition prolongée.
» loo centimètres cubes d'ucide chlorhydrique liquide peuvent donc

abandonner 1*^*^,15 d'air à l'acide carbonique qu'ils produisent, dont la

quantité s'élève à loooo centimètres cubes et correspond à 20000 centi-

mètres cubes d'oxyde de carbone (i).

» f/air fourni par l'acide chlorhydrique forme donc à peu près au.ôuo

du volume total du gaz sortant du tube de porcelaine et constitue une

quantité inappréciable.

(i) 100 centimètres cubes de l'acide chlorhydrique employé pèsent 83 grammes et con-

tiennent 33 grammes d'acide réel, capables de déplacer 20 grammes d'acide carbonique,

représentant 10 litres de ce gaz à zéro et 0,76, et 20 litres d'oxyde de carbone.
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» Le marbre blanc le mieux choisi, le plus compacte, ne coiitiendrail-il

pas de l'air em|)risonné dans quelques cavités accidentelles, et qui s'en

échapperait au moment de sa dissolution par les acides? La quantité en

serait très-faible, très-variable, et généralement négligeable, sans doute;

mais, pour des expériences de la nature de celles que j'avais à poursuivre,

il était nécessaire d'eu tenir compte, s'il y avait lieu.

» Or, l'acide carbonique sortant de l'appareil, avant que le tube de

porcelaine eût été chauffé, était entièrement absorbable par la potasse,

loo centimètres cubes laissaient coumie résidu une bulle de la grosseur

d'une tète d'épingle, de l'ordre des millionièmes, relativement au volume

total du gaz. Celle-ci provenait même probablement d'une trace d'airexpulsé

de la dissolution de potasse employée pour absorber l'acide carbonique.

En tout cas, il était impossible d'eu apprécier la nature ou le volume.

» Ces précautions ne sembleront point exagérées, puisque la moindre

trace d'oxygène détermine la décomposition tie l'oxyde de carbone par le

fer et le dépôt du charbon en quantités considérables sur ce métal qui

n'agit point sur l'oxyde de carbone pur.

» Je ne considérais donc pas, [)oiir
mon compte, comme une pensée

vaine et qu'on devait rejeter sans examen, cette assertion que des traces

de vapeur d'eau pourraient être nécessaires à la combustion du charbon.

Je connais les difficultés qu'on rencontre dans toute expérience précise, et

je sais aussi qu'il ne faut pas repousser une vue nouvelle, par ce seul

motif qu'elle dérange les habitudes de notre esprit.

» L'acide carbonique circulant dans nies appareils étant pur et sec, j'ai

porté au rouge-cerise clan- la température du tube de porcelaine contenant

le charbon. Un courant lent d'acide carbonique étant dirigé au travers du

tube, j'ai laissé perdre quelques litres de gaz avant de recueillir celui que

je destinais aux analyses. Eu voici les résultats :

I. 11. m. IV. V. VI.

Acide carbonique o o o a 3 I2

Oxyde de carbone 56 124 119 68,5 116 io5,8

Gaz non absorbable e! inflammable. . . i i i o,5 i 0,2

57 125 120 71,0 120 u8,o

» Tant que le charbon s'est trouvé en quantité suffisante, l'acide carbo-

nique a donc été complètement décomposé; mais, à la fin de l'expérience,

il s'était produit des chemins par lesquels l'acide carbonique pouvait
s'écouler sans rencontrer le charbon nécessaire à la formation de l'oxyde

de carbone, et il en passait des quantités de plus en plus notables.
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tous les soins apportés dans le chargement du tube, ont donné successive-

men i centième, ~ centième, { de centième d'hydrogène, proportions dé-

croissantes, sans qu'on ait pu arriver à faire disparaître complètement ce

gaz. J'avais prévu ce résultat, et toutes les dispositions étaient prises en

conséquence. Je savais depuis longtemps qu'on ne parvient à priver le

charbon d'hydrogène ou d'eau qu'à l'aide du chlore, à la chaleur rouge.

» Le tube de porcelaine étant rempli de charbon avec les mêmes soins

que dans la première expérience, on l'a chauffé au rouge, et l'on a dirigé

dans son intérieur un courant de chlore sec pendant toute une journée. Il

s'est dégagé des vapeurs abondantes d'acide chlorhydrique, accompagnées
de chlorure de silicium, de chlorure de fer et de chlorure de potassium.

» On a balayé l'appareil refroidi, au moyen d'un courant d'acide carbo-

nique sec, et l'on a élevé la température au rouge-cerise clair. Il s'est dé-

gagé pendant quelque temps encore des vapeurs soit d'acide chlorhy-

drique, soit des chlorures désignés plus haut. Lorsqu'elles ont cessé de

paraître, on a recueilli les gaz dont voici l'analyse :

I.

Acide carbonique 3

Oxyde de carbone 78
Gaz non absorbable i

» L'expérience répétée dans les mêmes conditions, on a obtenu les ré-

sultats suivants :

I. II. m. IV. V. VI. vil. VIII.

Acide carbonique. .. . 0.0 0,2 o,5 0,0 0,0 0,0 4'^ 9î9

Oxyde de carbone. . . 94>4 94»^ 97,6 96,3 99,9 188,0 95,4 90,1
„ I 1 1 I o o / traces traces traces
Gaz non absorbable. . 2,8 0,8 0,4 0,2 0,1 inappréc. inappréc ina,.préc.

97,2 95,5 95,5 96,5 100,0 188,0 100,0 100,0

» Ces résultats démontrent que, au début de l'opération, il se dégage en-

core quelques traces d'un gaz non absorbable par la potasse ou par le pro-

tochlorure de cuivre. A la fin, ce gaz a disparu. Mais, à mesure que le

charbon se brûle, on voit reparaître l'acide carbonique, qui échappe à

l'action du charbon.

M Deux points demeurent donc acquis : le premier, c'estquele charbon,

absolument dépouillé d'hydrogène et d'eau par l'action du chlore, trans-

forme l'acide carbonique en oxyde de carbone
;
le second, c'est que la con-

II.
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version de l'acide carbonique en oxyde de carbone est totale, à la tempé-
rature du rouge-cerise clair, quand les circonstances sont favorables,

c'est-à-dire quand il y a excès de charbon et que le courant est lent.

» L'acide carbonique exerce-t-ii la même action sur le fer? 11 n'est pas

nécessaire d'expliquer par quelles raisons on a été conduit à poursuivre

cette recherche. Le fer et l'acide carbonique se trouvent si souvent en

présence à une température élevée qu'on a besoin de savoir avec certitude

dans quelles limites ils peuvent réagir l'un sur l'autre pour des conditions

déterminées.

» J'ai porté à la même température que dans les expériences précé-

dentes un tube en porcelaine rempli de tournure de fer, et j'y ai fait

passer : r" un courant d'air pour oxyder la surface du métal et pour
brûler toutes les poussières ou graisses adhérentes

;
2° un courant d'hy-

drogène sec pour réduire le métal oxydé; 3° un courant très-lent d'acide

carbonique pur et sec obtenu au moyen de l'appareil décrit plus haut.

» N'ayant pas réalisé de la sorte la décoai|)osition totale de l'acide car-

bonique, j'ai supposé que les surfaces métalliques étaient insuffisantes, et

j'ai repris l'expérience, après avoir rempli au moyen de grosse limaille de

fer tons les vides laissés par la tournure. L'ensemble a été soumis de nou-

veau au rouge vif, à l'action de l'air, à celle de l'hydrogène sec et, en

dernier lieu, à celle de l'acide carbonique sec et pur.

» Voici les résultats de ces deux expériences :

Tournure de fer seule.

I. II. m. IV. V.

Acide carbonique 36 28 32,5 3o,9 35,3

Oxyde de carbone 4^ ^9 t)7,o 66,0 62,0

Résidu inabsorbable 2 i o,5 0,1 0,2

86 88 100,0 97 >o 97 > 5

Tournure et limaille de fer.

I. H. III. IV. V. VI. VII.

Acide carbonique 35 38,5 2g, 5 3i,6 35, o 34 ^'^i9

Oxyde de carbone. .. . 88 70,0 78,0 77,0 64,9 99 74,0

Résidu inabsorbable... perdu o,5 o,5 0,4 0,1 perdu 0,1

123 iog,o 108,0 109,0 100,0 i33 117,0

» Sans rien changer à l'appareil, on a fait passer dans le tube successi-

vement, encore une fois à la chaleur rouge presque blanc, l'air, l'hydro-

C. R., 1871, 2» Semestre. (T. LXXV, N» 9.1 67
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gène sec et l'acide carbonique pur et sec; voici les résultats de cette dernière

épreuve :

Tournure
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temps en contact avec le fer, et non le diriger sur lui sous forme d'un cou-

rant. Mais je n'avais pas en vue une étude qu'il appartient au laboratoire

de notre confrère M. Henri Sainte-Claire Deville d'accomplir.
» En résiuné, il résulte de ces expériences :

» Qu'au point de vue de la doctrine, on peut enseigner avec certitude:

» 1° Que l'acide carbonique absoliuuent sec, eu passant sur le charbon

entièrement privé d'hydrogène, se convertit, à la chaleui' du rouge-cerise

clair, en oxyde de carbone;
» 2° Que, si le charbon est en excès, l'acide carbonique disparaît tout

entier, remplacé par de l'oxyde de carbone parfaitement pur;
» Qu'au point de vue des applications, il convient de noter :

» 3" Que le charbon de bois le plus énergiquement chauffé retient de

l'hydrogène ou de l'eau qu'il ne perd que sous l'influence prolongée du

chlore à la chaleur rouge;
» 4" Que le charbon qui n'a pas subi le traitement par le chlore, étant

employé à convertir l'acide carbonique en oxyde de carbone, fournit tou-

jours un gaz accompagné de quelques traces d'hydrogène;
» 5° Qu'un courant lent d'acide carbonique sec est partiellement con-

verti par le fer, chauffé au rouge-cerise clair, en oxyde de carbone, ime

proportion considérable d'acide carbonique restant toutefois inaltérée on

se trouvant régénérée. »

ASTRONOMIE. — Lettre de M. C. Péteks, relative à la découverte de deux

nouvelles petites planètes; conmiuuiquée par M. Yvon Villarceau.

« Clinton (New-York), 6 août 1872.

» J'ai l'honneur de vous envoyer les observations obtenues jusqu'à

aujourd'hui de deux planètes nouvelles, qui ont été trouvées, l'une et

l'autre, dans la même nuit du 3 e juillet. Je vais les désigner provisoirement

par les chiffres @ et @)-

Observations de la planète (™),

1872. Ham. Col. tm. moy. k. S.

h m s 11 m s 01»
Juillet 3 1 t5. 9.37 ?. 1-48.56,47

—
11.41.54,9

Août 1 11.32.49 48-22,36 45. 1,8

2 12.42. o 47.39,73 48-47'4
3 12. 1.16 4*'-59j5i 52.38,2

4 '2- i-'S 4'^-'7i64
— i!.56.3i,o

5 11.57. *^ 21.45.35,47 —12. 0.21,1

La grandeur est environ 1 1 ,5. 67..
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observations de la planète (j»).

Il ui s h ni s o I II

• Juillet 3 1 i4.3o. >' 21.58. lo — lo. 4-"

Août 1 12. 8.29 67.30,53 4-55,3
2 i3.22.i3 56.39,^3 6.42,3

4 ii.3i. 8 55. 4>9' io.i5,5

5 12.53.38 21.54.11,34
— io.i2.i5,o

Grandeur estimée 12,0.

» Le 3i juillet, le clair du jour trop avancé ne permettait plus de faire

une mesure exacte de cette planète.

» Toutes les positions données sont sujettes à de petites corrections,

avec une meilleure connaissance des positions des étoiles de comparaison. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelles études propioniques; par MM. Is. Pierre

el E. PccHOT. (Extrait.)

« Nous avons montré, il y a plus de six ans déjà, que l'alcool propy-

lique est un produit habituel de la fermentation alcoolique; nous avons

constaté sa présence dans les produits de la distillation du cidre aussi bien

que dans ceux des fermentations industrielles. Ce n'est pas par grammes,
ni même par décagranmies, cesl par décalitres que nous avons séparé et

purifié cet alcool propylique. Après avoir décrit, dans plusieurs Mémoires

successifs, les principaux élhers dérivant de cet alcool, soit par l'oxyde de

propyle, soit par l'acide propionique, nous présentons aujourd'hui à l'Aca-

démie le résultat d'études plus circonstanciées sur ce dernier acide.

» Nous n'avons pas l'intention d'entrer ici dans luie discussion quel-

conque entre les composés isopropyliques ou propyltques normaux, pour jus-

tifier l'admission de notre acide propionique dans tel ou tel groupe, nous

nous bornerons à dire ce que nous avons fait et ce que nous avons vu;
chacun pourra conclure à son point de vue.

» Nous avons préparé l'acide propionique de deux manières distinctes,

quoique fondées sur le même principe, soit en le faisant passer d'abord

par l'état de propionate propylique, soit en acidifiant complélement l'al-

cool, mais en ayant soin, d;uis l'un comme dans l'autre cas, de n'employer
comme matière première que de l'alcool propjlique pm.

» 1. Amenéj par une série de distillations méthodiques, à son maximum
de concentration, l'acide propionique renferme les éléments de i équivalent
u eau, dont il ne peut perdre aucune parlie par la distillation; il peut être

aiors représenté par la formule C*IPO', HO.
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» 2. A cet état de concentration, il bout régulièrement à 146°, 6, sous

la pression moyenne de o™, 76.

» 3. Il a pour poids spécifique :

A zéro 1,0143

A 49°)6 0,9607
A 99°,8 0,9062

» 4. Le propionate de baryte, qui a cristallisé vers 20 ou aS degrés,

contient i équivalent d'eau de cristallisation, c'est-à-dire qu'il peut être re-

présenté par la formule CH^O', BaO, HO.

)) 5. Le propionate d'argent cristallisé est anhydre et représenté parla
formule C'H'^0% AgO. »

ftlÉMOIRES LUS.

HÉTÉROGÉNIE. — Expériences nouvelles sur les générations spontanées.

Note de M. Donné.

(Commissaires : MM. Daubrée, Pasieur, Blanchard.)

« Tout le monde connaît les différents systèmes d'expériences qui ont

été institués pour aborder le problème des générations spontanées. Le plus
fameux est celui qui a été consacré par M, Pasteur; il consiste à opérer sur

des substances organiques, |)urgées des germes qu'elles peuvent contenir,

et mises à l'abri de ceux qui flottent dans l'air.

» M. Pasteur a bien senti par où ses expériences pouvaient être atta-

quées, car il m'écrivait, en répondant à la communication que je lui faisais

en i863 :

« Si les partisans de l'hétérogénie avaient eu un peu plus de nez, ils auraient vu que le

point faible de mon travail consistait en ce que toutes mes expériences s'appliquaient à des

matières cuites. Ils auraient dû réclamer de mes efforts un dispositif d'épreuves permettant
de soumettre à un air /)ur des substances naturelles, telles que la vie les élabore, et à cet

état où l'on sait bien qu'elles ont des vertus de transformation que l'ébullition détruit.

Celte objection, je me la suis faite, et je dois avouer que, dans ma ferme résolution de ne

prendre pour guide que l'expérience, je n'eusse pas été satisfait tant que je n'aurais pas

trouvé le moyen de réaliser des expériences sur des matières non chauffées préalablement,
telles que le sang et l'urine.

» Ce sont précisément des expériences de cette nature, et peut-être encore plus probantes

que celles auxquelles je fais allusion, que vous venez de tenter avec un plein succès. Votre

idée a été très-ingénieuse. En voyant les œufs rester intacts si longtemps, en présence d'un
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air qui a la composition de l'air ordinaire, il est difficile de prétendre que la matière orga-

nique petit s'organiser d'elle-même au contact de l'oxygène de façon à produire des êtres

nouveaux.

» Les expériences dont parle M. Pasteur avaient pour objet les œufs

d'oiseau.

» Les œufs en effet réalisent toutes les conditions désirables : la matière

qu'ils renferment est naturellement préservée de l'intervention des agents

extérieurs, par une enveloppe imperméable aux particules et aux germes

répandus dans l'atmosphère. Elle est d'tm ordre très-élevé dans l'organisa-

tion, car elle contient tous les principes constituants d'animaux haut placés

dans l'échelle zoologique. Ces éléments sont tout prêts à entrer dans le

mouvement vital, sous l'influence du germe qu'ils possèdent et qu'ils sont

propres à nourrir et à développer. Ils vivent presque, c'est presque déjà de

la matière vivante.

» En outre, ils ne itianquent pas de l'air nécessaire aux fonctions de la

vie, ils en contiennent au contraire une portion notable, destinée aux pre-

miers besoins de la respiration du petit. C'est de l'air atmosphérique très-

pur et propre à allumer la première étincelle de vie dans l'embryon qui va

naître.

)) Il y a donc là, réunies, les conditions les plus favorables à une généra-

tion spontanée. A la moindre impulsion, au premier mouvement de fer-

mentation, ces éléments ne vont-ils pas donner naissance aux organismes

inférieurs qui se produisent, avec une si merveilleu.se facilité, dans les

matières en décomposition ?

» Eh bien, abandonnés à eux-mêmes jusqu'à la putréfaction, à une

température favorable, les œufs se décomposent et pourrissent, sans que la

vie se manifeste en eux, par la présence d'animalcules infusoires, ou de

végétations microscopiques. Il paraîtrait donc démontré que la tnatière

organique, placée dans les meilleures conditions de vitalité, n'étant ni alté-

rée parla cuisson ni dépotu'vue d'air pur, mais natiu'ellement à l'abri des

germes répandus dans l'atmosphère, est impropre à entrer dans des com-
binaisons nouvelles, d'où résulteraient des êtres vivants de l'ordre le plus

simple, du règne végétal ou du règne animal.

» En y réfléchissant, on voit néanmoins que le problème n'a été

abordé jusqu'ici que par un côté peut-être inaccessible. Tous, observa-

teurs des divers partis, nous avons cherché à produire, pour ainsi dire

d'emblée, des êtres assurément très-simples quand on les compare aux êtres

plus élevés dans l'échelle, mais déjà bien complexes dans l'ordre de la
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création: une mousse végétale, un infusoire animal sont des organismes

déjà pourvus de parties compliquées, et la création, dans l'idée des natu-

ralistes, a dû commencer par quelque chose de plus simple.

» On incline à croire aujourd'hui que tout est sorti du sein de la mer,

quand les eaux étaient encore chaudes. Ces êtres étaient composés unique-

ment d'albumine, sans aucune enveloppe et sans aucune trace donjanisaùon

intérieure.

» S'il en est ainsi, c'est par la reproduction de ces masses informes,

gélatineuses, et sans aucune trace d'organisation intérieure, qu'il faudrait

commencer.

» Essayons donc de nous placer dans des conditions analogues à celles

qui existaient à l'origine ; voyons si nous pourrons donner naissance à ces

premiers linéaments de l'organisation, à des êtres tellement simples, qu'ils

ne sont ni végétaux, ni animaux, ou plutôt qu'ils sont l'un et l'autre, qui

vivent sans organes proprement dits, en absorbant parleur surface, et qui

se reproduisent par seginentation ?

» Dans ce système, on n'aura plus à se préoccuper de l'intervention des

germes extérieurs, car si nous produisons des êtres nouveaux, qui n'existent

plus aujourd'hui, des êtres semblables à ceux par lesquels la création a

débuté, et dont les anciennes couches géologiques ont seules conservé les

empreintes, il est évident qu'on ne pourra pas les attribuer à des germes

répandus dans l'air, puisque ces germes ont disparu.

» C'est ce que j'ai tenté dans une nouvelle série d'expériences dont je

vais rendre compte à l'Académie.

» Depuis six mois, j'ai des vases remplis d'eau de mer, avec un fond de

sable marin
;
ces vases, contenant en même temps, les uns de la matière

albumineuse de l'œuf, les autres de la fécule, quelques-uns des débris de

petits crustacés marins, plusieurs du lait, ont été exposés à une tempéra-

ture de l\o à 5o degrés, dans uneétuve, ou à la chaleur de l'été à Mont-

pellier.

)) Dans tous ces vases, j'ai
vu naître (quoique plus difficilement que dans

les macérations d'eau douce, probablement à cause de la vertu conserva-

trice de l'eau salée) les animalcules propres aux infusions des substances

organiques, mais jamais rien de nouveau, rien qui rappelât ces premiers

vestiges d'organisation décrits sous le nom de monères, dont on retrouve

les traces dans les couches primitives du sol.

» Il faut donc encore une fois conclure que, dans l'état actuel de nos

connaissances, la Science ne peut admettre les générations spontanées.
»
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — Théorie élémentaire des intégrales simples et de leurs périodes.

Mémoire de M. Max. Marie. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires précédemment nommés : MM. Bertrand, Bonnet, Puiseux.)

« La théorie des intégrales simples, contenue dans le Mémoire Sur les

périodes des intégrales simples et doubles, que je présentai à l'Académie

en i853, et qu'elle approuva en i854 sur le Rapjjort de MM. Cauchy et

Sturm, avait l'avantage de rattacher une question abstraite d'Analyse trans-

cendante à des recherches concrètes de Géométrie supérieure; de ramener

l'évaluation d'une intégrale prise entre des limites imaginaires à la quadra-
ture de courbes liées déjà, par les travaux du général Poncelet, à la courbe

réelle dont la fonction explicite ou implicite placée sous le signe somina-

toire représentait l'ordonnée; de rétablir enfin, entre la Géométrie et l'Ana-

lyse, Iharmonie et le concours qui avaient si puissamment aidé aux progrés

de l'une et de l'autre dans les deux derniers siècles, et qui venaient d'être

rompus par M. Cauchy.
» Mais cette théorie reposait sur des études préalables de Géométrie com-

parée que les analystes ont eu de la peine à se rendre familières; elle exi-

geait peut-être une trop grande contention d'esprit, par suite du mélange
continuel des considérations d'Analyse abstraite et de Géométrie pure.

» I.a méthode que je propose aujourd'hui n'aura plus l'avantage que
chacune des conclusions obtenues comprenne à la fois un théorème d'Ana-

lyse et un théorème de Géométrie; par exemple, ce théorème de l'équiva-

lence des aires des anneaux fermés des conjuguées d'une même courbe, qui

constitue, sous une forme même plus intéressante que celle qu'avait pu lui

donner le géomètre grec, une extension aux courbes algébriques de tous

les ordres du second théorème d'Apollonius, Ttn'b' ainQ = nab; ce théorème

ne sera même plus mentionné. Mais la nouvelle méthode aura l'avantage de

pouvoir prendre immédiatement place dans les premiers éléments de Calcul

intégral.

» Elle repose sur une formule que j'ai
donnée dans mon Mémoire Sur

quelques propriétés générales de l'enveloppe imaginaire des conjuguées d'un lieu

jjlan,
mais que j'établirai ici en dehors de tout système de Géométrie idéale,

ou d'interprétation des imaginaires en Géométrie.

» La démonstration que Cauchy avait donnée de ce fait qu'une intégrale
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ne varie généralement pas lorsque la suite des valeurs de la variable qui

rejoignent les limites, supposées fixes, change infiniment peu, étant fondée

sur les principes du calcul des variations, j'ai dû la changer, pour lui en

substituer une plus élémentaire.

» 1. Si l'on représente la variable x par a + ^\l
— i

,
et la fonction /

par «'+ /3'\/— I
,

la somme des éléments j doc sera définie par une équa-

tion en Ire a et
|6 qui réglera la loi de progression de x^ et par les limites «o

et «,. Elle sera exprimée par

» Si l'on conçoit les trois courbes dont les coordonnées seraient « 4-
(3

et a'+P', a —
j3

et a'—
|3',

a et a', et qu'on désigne par S, S' et S, les aires

des segments de ces courbes, compris entre l'axe des x et leurs ordon-

nées correspondant aux valeurs extrêmes a„ et a, de a, ces aires seront

exprimées par

S = 2(a'+ (3') (f/« + (i|3)
= l[a'doL -\- |3'f^|3) -\-l[a'd^ + ^'du),

S'= 3(«'- p') [da.
-

(/p)
= 2(a'(/a + (3'f/(3)

- 2(aVp + /3Wa),

S,= la'doL.

» Une combinaison très-simple entre ces quatre équations donne

S + S' s — S'
I = 2S, 1 V— I-

' 2 2 '

» 2. Les équations des trois courbes dont la considération a été intro-

duite résulteraient d'éliminations très- faciles à indiquer, mais on pourra

aussi les construire par points; quant à leurs aires, elles pourront toujovirs

être évaluées avec tel degré d'approximation que l'on voudra, par excès

et par défaut, par des méthodes connues.

» 3. Si l'éqiiation qui définit y a ses coefficients réels, elle admettra

les solutions (a
—

|3 y/— i, a'— ^'\J— i
) correspondant aux solutions

(a 4- |3 \j— I, a'+ (î'\/— i) et l'on pourra considérer, entre les mêmes

limites «„ et a,, la somme F des éléments (a'— ^'sj— i) {da — d<^j\J~ i).

Cette nouvelle intégrale s'exprimera au moyen des mêmes aires S, S' et S,

par la formule

T, c S + S' S -S'
/r = 2S,

^
—

V
-

ï •

>) i. Pour démontrer que, les limites restant les mêmes, l'intégrale ne

c. R. 1872, 2" Sememe. ( ï. LXXV, N» 0.)
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changera généralement pas si la loi de progression de x change infiniment

peu, il suffit d'étahlir qu'au lieu de faire varier à la fois a et p, on peut les

faire varier successivement clans l'ordre que l'on veut, car on pourra alors

reporter chaque dx sur le c/jc précédent, et recommencer, de manière à

changer la loi de j)rogression. Or cette proposition se traduit par les éga-

lités

F(x) ((T'y + r![-j ^ ^^) = F{x)r/x -h F(x + (lci)(i^ y'^-^

égalités évidemment justes, autant, du moins, que F(jc) ni ses dérivées ne

sont amenées à devenir infinies.

)) 5. Ainsi l'on pput déformei'la relation donnée outre a et
|5, pourvu que,

dans auciui de ses étals intermédiaires, elle n'admette pas de solution à

laquelle corresponde une valeur infinie ou multiple dey.
» 6. Quand les limites de l'intégrale se confondent, tant ])ar rapport à x

que par rapport à j", l'intégrale est ordinairement nulle, Dans le cas con-

traire, sa valeur particulière, indépendante, dans de certaines limites, de

la loi de progression suivie par jc, est une période de l'intégrale indéfinie.

>) 7. Quand l'équation qui définit la fonction a ses coefficients réels, les

périodes de la quadratrice sont évidemment conjuguées deux à deux; ou,

ce qui revient au mènie, elles sont les unes réelles et les autres imaginaires

sans parties réelles.

)) 8. Les périodes réelles correspondent aux suites fermées, s'il y en a,

de solutions réelles de l'équation proposée. Elles correspondent aussi,

chacune, à une infinité de suites de solutions imaginaires suffisamment

voisines des |)récé(lentes.

» 9. Les périodes imaginaires correspondent aux suites composées de

solutions imaginaires conjuguées deux à deux, se rejoignant par deux so-

lutions extrêmes réelles.

» 10. Il n'y a pas d'autres périodes.

« 11. Les périodes réelles étant les aires des anneaux fermés de la courbe

représentée par l'équation qui définit
jf,

on saura toujours les obtenir par

une méthode quelconque de quadrature approchée.
» 12. Quant aux périodes imaginaires, elles correspondent à des par-

cours tels que les courbes S et S' se rejoignent. Leur expression générale

est

on les obtiendra, par les mêmes méthodes de quadrature approchée, en
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construisant, pour chacune (i'elles, une des courbes, composée des deux

parties S et S', auxquelles elle corres[)ondrait; ou bien on carrera analyli-

quement cette courbe après en avoir obtenu l'équation.

» 13. Dans la pratique, il y aura avantage à former une de ces dernières

courbes des points correspondant aux solutions imaginaires, conjuguées

deux à deux, communes à l'équation qui définit jr et à l'équation d'tuie

droite, dans laquelle on ferait varier le paramètre linéaire entre deux li-

mites auxquelles correspondraient deux solutions réelles doubles, qui dé-

termineront, du reste, les points de jonction des branches S et S'. Le pro-

duit par sj
— I de l'aire d'une des courbes obtenues sera l'une des périodes

imaginaires de l'intégrale.

» 14. Application à l'hyperbole entre ses asymptotes.
» 15. Le cas où l'équation qui définit j" a ses coefficients imaginaires se

ramène au précédent. Les analogues des périodes réelles correspondent

aux suites fermées de solutions pour lesquelles —reste réel; et les analo-

gues des périodes imaginaires, aux suites fermées de solutions communes à

l'équation qui définit j" et à celle d'une droite dont on fait varier le para-

mètre linéaire entre des valeurs limites auxquelles correspondent des solu-

tions doubles.

» 16. Application à l'exemple

f^ -+- .T- = (/• -H r'y/— 1 )".
»

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la conhUluUon physique du Soleil. Mémoire

de M. E. VicAiKE. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Dans de précédentes Communications (i), j'ai montré que la tempéra-

ture de la surface solaire est du même ordre de grandeur que celle de nos

flammes. Dans le présent travail, je recherche ce qui se passe sous cette

première enveloppe.

» Je me propose de démontrer qu'il faut revenir à la théorie de Wilson,

d'Herschel et d'Arago, d'après laquelle il existe, sous la photosphère, un

noyau relativement froid et obscur; les faits actuellement connus prou-

vent, en outre, que ce noyau est liquide, du moins en grande partie.

(i) Comptes rendus, t. LXXIV, p. 3t et 46 1.

68..
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)) En premier lieu, je dis que les couches situées immédiatement sous la

photosphère sont moins chaudes qu'elle.

» Les taches ne sont pas dues à un corps qui intercepterait les rayons

des parties correspondantes de la photosphère. Je ne reviens pas sur les

nuaf'es de Galilée et de M. Kirchhoff; mais le P. Secchi a supposé récem-

ment que les taches proviendraient d'une ahsorption exercée, par les gaz

qui en remplissent la cavité, sur les rayons qu'émettent les parois de cette

cavité. Or les taches sont certainement des sièges d'éruptions. Ces gaz

proviennent donc de l'intérieur, supposé pins chaud que la photosphère,

et, par conséquent, ils ne peuvent que renforcer les rayons de celle-ci. Si

l'on supposait néanmoins qu'ils descendissent de l'atmosphère extérieure,

on retomberait dans la théorie de JMM. Stewart et Lockyer, réiutée par

M. Paye.
M L'hypothèse du P. Secchi ne permet de comprendre ni la netteté des

contours du noyau et de la pénombre, ni ce fait que la pénombre a géné-

ralement son maximum de clarté dans le voisinage du noyau. L'éclat, soit

absolu, soit relatif, des diverses parties, devrait varier beaucoup, dans le

cours d'une rotation solaire, avec l'obliquité des rayons. Un écran ne

peut intercepter les rayons que par absorption ou par réflexion. Ce der-

nier mode d'action ne paraît guère compatible avec l'état gazeux et pré-

senterait des difficultés analogues à celles que je viens d'indiquer. Donc

les taches ne sont pas dues à un écran quelconque; leurs parois sont moins

lumineuses par elles-mêmes que le reste de la surface.

» L'apparence granulée de la photosphère et les facules nous prouvent

que cette obscurité relative règne sous la photosphère dans toute l'étendue

de la surface solaire. Cette obscurité relative peut être due à un moindre

pouvoir émissif ou à une moindre température.

» Dans la première hypolhèse, si, en même temps, on fait abstraction

du pouvoir réflecteur de la masse intérieure, la faiblesse du pouvoir émissif

sera compensée exactement par celle du pouvoir absorbant, qui laissera

arriver à l'œil les rayons émis par les parties opposées de la photosphère,

et même, si la masse intérieure est supposée plus chaude, elle renforcera

ces derniers. Si le pouvoir réflecteur n'est pas négligeable, la masse inté-

rieure devra nous renvoyer les rayons des parties antérieures de la pliolo-

sphère, ce qui ferait disparaître les interstices des granulations et les pe-

tites taches sans pénombre. Dans les grandes taches, l'aspect du noyau
devrait varier beaucoup avec l'obliquité des rayons. Donc l'obscurité de

la seconde couche est due à une température relativement basse.
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» De là suit que le rayonnement de la photosphère ne peut pas être en-

tretenu par la chaleur sensible de la masse intérieure. En effet, celle-ci ne

transmet pas de chaleur à la photosphère par contact, puisqu'elle en est

séparée par une couche moins chaude qu'elle. Elle n'en transmet pas par

rayoïuiement, puisque le fond des taches, où elle se montre à nous, rayonne

moins que la photosphère. Donc la masse intérieure reçoit de la photo-

sphère plus de chaleur qu'elle ne lui en cède.

» Le rayonnement extérieur du Soleil est parfaitement constant, au

moins depuis les temps historiques; cela est prouvé par la constance des

climats terrestres. Or, de faibles variations absolues de température pro-

duisent de très-grandes variations relalives dans le rayonnement. Donc la

température elle-même est restée bien plus constante encore; elle n'a cer-

tainement diminué ni de loo, ni de 5o degrés, depuis les temps histo-

riques. Cette constance serait inexplicable si la chaleur dépensée était

empruntée à la masse intérieure, où elle existerait à l'état sensible.

fl L'énorme quantité de chaleur qu'il faudrait, dans cette hypothèse,

supposer emmagasinée dans le Soleil, ne peut pas s'expliquer par la con-

traction de la nébuleuse qui, d'après les idées aujourd'hui reçues, a en-

gendré le système solaire. La nébuleuse qui abandonnait successivement

à son équateur les divers anneaux planétaires, avec la régularité que nous

admirons, ne pouvait pas être formée d'éléments incohérents, se précipitant

les uns sur les autres, mais d'éléments coordonnés, formant une masse

stable, dans laquelle la tension, la pesanteur et la force centrifuge se fai-

saient équilibre en chaque point. Une pareille masse n'a pu se contracter

qu'en perdant de la chaleur, ainsi que Laplace l'admet très-explicitement.

)) Puisqu'on ne peut pas compter sur la chaleur sensible de la masse inté-

rieure pour alimenter le rayonnement, il n'y a plus aucun motif de

supposer cette masse très-chaude; il est naturel de penser qu'elle n'est

pas |)lus
chaude que la couche qui vient immédiatement au-dessous de la

photosphère. Dès lors, et en raison de l'énorme pression qu'elle supporte,

il est probable qu'elle est solide ou liquide.

» Le P. Secchi et M. Faye ont vu dans le mouvement des taches une

preuve de l'état gazeux de cette masse.

» Les théories proposées par ces deux éminents astronomes, pour expli-

quer ces mouvements, exigent que les couches inférieures à la photosphère

se meuvent, non-seulement avec des vitesses angulaires, mais avec des

vitesses linéaires qui aillent en croissant, au moins jusqu'à une certaine

profondeur. M. Faye explique cette différence de vitesse par l'échange de
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matière qui se fait entre les couches successives. Mais si les matières pho-

tosphériques, en descendant dans les couches inférieures, peuvent con-

server, au moins partiellement, leur vitesse, et, par conséquent, prendre
des vitesses angulaires croissantes, la vitesse linéaire ne saurait aller en

augmentant.

» Le P. Secchi se fonde principalement sur l'effet de la loi des aires,

dans un corps qui se refroidit. Mais les couches extérieures, se refroidis-

s;int les premières, devraient aussi s'accélérer les premières. En outre,

cette action pourrait-elle compenser l'action continue du frottement, alors

que le refroidissement n'a pas même pu être constaté?

» Enfin ces théories, s-i je les comprends bien, expliquent plutôt un

mouvement des taches par rapport à la photosphère qu'un mouvement

relatif des taches entre elles.

» La grandeur absolue des mouvements des taches n'est pas ime

preuve de l'état gazeux. Avec un noyau liquide, rien ne s'oppose à ce qu'il

y ait à la surface de ce noyau des courants ayant des vitesses comme celles

que possèdent les taches. Ces vitesses peuvent surtout se concevoir aisé-

ment dans des corps qui flotteraient à la surface du noyau.
» Au contraire, il paraît difficile de comprendre que des masses

gazeuses puissent se mouvoir, au sein d'une masse gazeuse elle-même, et

cela pendant des mois entiers; de même on comprend difficilement que
de simples défauts d'homogénéité puissent subsister aussi longtemps,

surtout dans une masse violemment agitée.

» Le P. Secchi, confirmant et généralisant une observation de M. Faye

sur le mouvement de la première tache d'un groupe, a fait remarquer que
toute nouvelle explosion, dans une tache, est accompagnée d'un saut en

avant. Il y a donc dans les taches elles-mêmes une cause de mouvement,
et puisque tout renforcement de l'action que produit la tache amène un

accroissement dans le mouvement, ne sommes-nous pas autorisés à penser

que la partie permanente de cette action est aussi la cause du mouvement

normal de la tache?

» Cet aperçu se trouve confirmé par le fait que la vitesse de rotation

varie soit dans le temps, soit dans l'espace, avec le nombre des taches, et

pour la variation dans l'espace, c'est-à-dire suivant la latitude héliocen-

trique, il y a un parallélisme très-net entre les deux phénomènes.
» Les mouvements des taches ne sont donc pas liés nécessairement à des

mouvements généraux des diverses couches de la masse solaire.

» L'existence d'un noyau non gazeux est indiquée très-nettement par
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la force explosive prodigieuse dont le Soleil est le siège, force qui ne peut

s'expli(pier que par un changement d'état. Les détonations de corps ga-

zeux sont relativement insignifiantes : un mélange d'hydrogène et d'oxygène

produit à peine une pression de dix atmosphères, tandis que la poudre en

donne plusieurs milliers. Cette force expansive serait surtout inexplicable

avec une masse formée de gaz dissociés.

» La principale objection qu'on a faite à l'hypothèse d'un noyau relati-

vement froid, c'est que ce noyau, soumis au rayonnement de la photosphère,

aurait dû depuis longtemps en acquérir la température.
» Cette objection tombe si la chaleur reçue par ce noyau est employée

à vaporiser le liquide dont il est formé. En outre, cette chaleur peut et doit

n'être qu'une fraction minime de celle que la photosphère émet, celle-ci

étant absorbée par la couche interposée, qui la ramène incessamment dans

la photosphère.
» En ce qui concerne le temps depuis lequel le noyau est soumis à cette

volatilisation, rien ne prouve qu'il faille le mesurer par la tlurée totale des

âges de la Terre. Je pense au contraire, ainsi que je l'exposerai dans un

autre travail, que le Soleil n'a éclairé, avec sa constitution et son mode de

fonctionnement actuels, que les périodes géologiques les plus récentes. »

M. Brachet adresse une Note relative à quelques perfectionnements à

apporter au microscope.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Lanale adresse une Note relative à la navigation aérienne.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

M. Clarke adresse une Note relative au choléra.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. RorssET adresse une nouvelle Note concernant diverses questions de

Médecine.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Andral, Nélaton, Bouillaud.)

CORRESPONDANCE.

M. LE Ministre de l'Instruction publique autorise l'Académie à prélever,

conformément à la demande qu'elle lui en a faite, sur les reliquats dispo-
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nibles des fonds Montyon, diverses sommes, pour en faire l'emploi indiqué

par elle.

Cette pièce sera transmise à la Commission administrative.

M. Ddmas, en sa qualité de Président de la Commission instituée par
l'Académie pour lui faire un Rapport sur la nouvelle maladie qui menace

nos vignobles, ayant fait connaître à M. le Ministre de l'Agriculture et du

Commerce les résolutions de cette Commission, approuvées par l'Acadé-

mie, en a reçu la réponse suivante :

« Monsieur le Secrétaire perpétuel, vous m'avez informé que l'Académie

des Sciences, sur la proposition que lui en a faite la Commission du Phyl-

loxéra, a décidé de déléguer trois savants pour se livrer sur place aux expé-

riences nécessaires et suivre sur les lieux mêmes toutes les études que com-

porte la question, au triple point de vue de la Zoologie, de la Botanique
et des Sciences physiques.

» C'est avec la plus vive satisfaction que mon administration voit le corps
savant le plus éminent de France prendre en mains la direction des recher-

ches et expériences qui intéressent à un si haut point la richesse nationale,

et donner à l'une des plus importantes branches de l'Agriculture française

le concours de son autorité et de ses lumières. Je suis heureux de pouvoir

répondre à la demande de l'Académie, et je mets à sa disposition, sur

l'exercice de 1872, le crédit qu'elle juge indispensable à la marche de ses

travaux.

» Je vous prierai d'exprimer à l'Académie, au nom du Gouvernement,
tous mes remercîments et toute ma gratitude pour le concours empressé

qu'elle veut bien prêter à mon administration, dans la recherche des

moyens propres à circonscrire ou à éteindre le fléau qui compromet si

gravement la production viticole. »

M. i.ESECKÉTAinE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées delà Cor-

respondance, deux brochures de M. Eesal, intitulées : « Considérations phi-

losophiques sur la chaleur; détermination du travail mécanique nécessaire

pour produire le tréfilage du fil de fer (Extrait des Mémoires de la Société

d'Émulation du Doubs, 1870) », et « Sur les volants des machines à vapeur
à détente et à condensation (Extrait des Annales des Mines, iS'jz, 7" série,

t.
I) ».
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GÉOMÉTRIE. — Sur la représentation sphérique des surfaces. Note

de M. A. RiBAucoun; présentée par M. Bonnet.

« M. Cayley, dans la séance du 1 5 juillet 1872, a donné à l'Académie la

condition pour qu'une f;tmille de surfaces appartienne à un système triple-

ment orthogonal. On peut, à l'aide des coordonnées imaginaires souvent

employées par M. O. Bonnet, trouver cette condition sous une forme

simple, que j'ai commuiîiquée à la Société Philomathicpie en mai 1870. Je

me propose de l'établir dans cette Note, parmi quelques résultats relatifs à

la représentation spliérique des surfaces.

» Soient A un point d'une surface (A), B son image sur une sphère de

rayon I. Considérons sur cette sphère un réseau isométrique orthogonal

tangent en B aux droites BX et BY, pour lequel

» Désignons par p la distance du centre O de la sphère au plan tangent

en A, par ^ et q les distances aux droites BX, BY du point où la normale

en A rencontre le plan tangent en B, et par / la distance d'un point M de

la nontiale en A au plan mené par O parallèlement au plan tangent en B.

On a

j,
I dp I dp

^^'kdit' '^'

~
Id^'

» Lorsqu'on donne aux paramètres des accroissements du et dv, on passe

du point A au point A' sur (Aj. Appelons Q l'angle que le plan langent

en M à la norraalie déterminée par A et A' fait avec le plan passant par BX

et le point O. Mes formules générales donnent

, I dr, d'k \
, j'dr, . ,

d\
,^

du _ - —-
5 -1- dv + A/ + —-

?
. \ da A di' / \ « c A du

^«"g'^
=

(di .^,
.a \

'

fdi dx-

""[d7,-^''-^ïd;.'j+'''[d^~ïd7."

» En introduisant les coordonnées symétriques imaginaires x et /, et

posant
(/p , dp i d''p

(i = rr-r» ^ = :;r-r^ <^ = —
-,
—

r'
k-d.i- Vdy A- dx dy

l'équation de la iiormalie prend la forme remarquable
da ( l

d.r h dy c H

dx\c -A ) -t- dy —

C. R,, 1872, a» Sfmeitre. (T. l,XX\ , ISû'J.)
(in
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Le ds- de (A), exprimé à l'aide de ces mêmes quantités, devient

% =
[^-^')[t

^^'^ +
i!i
+

')
^-^

''^- +
ty ^'J"']

+ È S ^^'^ ^^-

Indiquons quelques applications de ces l'ormulesi.

» Si l'on suit une ligne de courbure de (A), l'angle 6 doit être indépei

dant de /; donc
da i (la

e
dx

.2,6 "-'' ^
d.r db \ db

dy ' dy

j
lia

\/i» dv

» En déformant d'une façon quelconque la sphère (B), et désignant

par Z la distance de B à un plan fixe, on sait que l'équation des lignes de

courbure de la surface déformée est

dx

que l'on rend identique à celle des lignes de courbure de (A) en rempla-

çant Z par /?.
Il en résulte qu'on peut faire correspondre à une surface

applicable sur la sphère une autre surface, les lignes de courbure se cor-

respondant, le Z de l'une étant le p de l'autre. On trouve un résultat ana-

logue si, au lieu de la distance à un plan fixe, on considère la distance de B

à un point fixe.

11 Cherchons les rayons de courbure de (A) : aux centres de courbure,

Q est indépendant de dx et dy, donc

du l

-r '^-^
dx 1

1 db
<^+ - -r2 dy

Désignant par R l'un des rayons de courbure,

T,o r, / \ / .^.dadbR-- 2R(2C + p) + {ic + py-^-j_^
= o.

» Pour exprimer que deux directions sont conjuguées, on trouve

-^dxdx' ^ [c + -\{dxdy'+ dydx')+ '— dj df = o.

» En écrivant, soit que la somme algébrique des rayons de courbure
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principaux est nulle, soit que les asymptntiqucs sont rectangulaires, on a

pour l'équation des surfaces à étendue niiiuma

2 (fp
V dx dy

O,

dont l'intégrale générale est

' Idx l dy

X et Y désignant deux fonctions arbitraires, l'tine de x, l'autre de j^ et

X', Y' leurs dérivées. Le dr de ces surfaces devient

ds'- = Al'- — '-- dx dy.dr dy

» On en conclut que les imaqes sphérùiues des lignes de longueur nulle d'une

surfaee à étendue )nininia sont les génératrices de In sphère; ou encore, limoge

spliérigue de tend réseau isomélrique tracé sur une surface à étendue minium est

un réseau isométrique. Théorème dû à M. O. Bonnet.

» Cherchons enfin la condition pour que l'équation

^=/(.r, 7, z)

représente une famille de surfaces faisant partie d'un système triplement

orthoeonal. Soient deux surfaces infiniineiil voisines (A) et (A') corres-

pondant aux valeurs z et s + dz; A et A' les deux points où les rencontrent

les trajectoires des surfaces AT; A'T' les tangentes aux lignes de courbure

de même système passant en A et A'. D'après la remarque de M. Lévy, il

faut exprimer que ces deux droites se rencontrent. On y parvient très-sim-

plement, en écrivant que, le long de la trajectoire AA', la variation de l'angle

de AT avec le plan osculateur en A est égale à l'angle des plans osculalcurs en A

et en A'.

» Soit B' l'image sphérique de A', le plan OBB' est parallèle au plan os-

culateur en A à la trajectoire, et l'angle des deux plans osculateurs en A

et A' mesure la courbure géodésique de BB'; désignons-le par dy.

» Soient
/3 l'angle de BB' avec BX, 6 l'angle de AT avec BX, |3

— 5 est

l'angle de AT avec le plan osculateur en A de la trajectoire. Il faut écrire

d^
~ dO = dy.

dx et dj^ étant les accroissements des paramèîres correspondant à dz lors-

qu'on passe de A en A', d'après un théorème de M. Liouville,

6()..
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la condition devient donc

et la torniule

'f'' =
'^ê/-'-'!!,/y

e--'" = ±

permet de l'écrire sous sa forme définitive

r&^/M
db

Ty

(la

dx \ •.f'ti

, d ,1 dx \ , f d ,db d
,

^J-TFrY^.^j-^H^Jd^-d'J

{ ,dh d ,dn

1) Pour exprimer âx et r/r en fonction de r/z, il faut écrire que les pro-

jections de AA' sur BX et BY sont nulles; mes formules donnent immédia-

tement

dx\- + c) 4- dy '-^ + r/rV = o»
\2 /

-^

dy dl

dx -^-h dr(- -h c] + dz
-1^
= o.

d.r \2 / "2

Eliminant dx, dy, dz, on obtient l'équation

= o.

(pii
définit le système triplement orthogonal.

» Cette formule est identiquement vérifiée si la famille des surfaces ne

comprend que des sphères. Il est facile de voir en effet que toute famille de

sphères peut être considérée d'une infinité de manières comme faisant

partie d'un système triple orthogonal.
» Le cas où toutes les siufaces de la famille sont à étendue minima se

traite avec une grande simplicité à l'aide de la formule que je viens d'éta-

blir. Je me réserve de revenir ultérieurement sur ce sujet.
»
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MiiCANiQUE. — Lettre de M. de Gasparis sur un nouveau théorème

de Mécanique, communiquée par M. Yvon Villarceau.

« J'ai lu dans les Comptes rendus le nouveau théorème de Mécanique que
vous venez de découvrir. A ce propos, croyez- vous que ce soit le cas de

rappeler les recherches que j'ai faites sur ce même argument? Je vous envoie

mon Mémoire, imprimé dans \esAtti deir Jccad. délie Scienze di JSapoli, en

septembre i865.

» Vos résultats sont plus généraux, étant pour mi nombre quelconque
de corps, la force d'attraction, une fonction de la distance, et les forces

extérieures comprises aussi; mais, pour le problème des trois corps et

l'attraction newtonienne, il me semble avoir obtenu un résultat analogue. »

CHIMIE. — Sur l'ozone et l'eau oxygénée. Note de M. F. Lk Blanc.

« Dans la dernière séance de l'Académie des Sciences, MM. A. et P.

Thenardont communiqué de nouvelles recherches sur l'ozone, son titrage

et l'action continuatrice exercée sur la dissolution d'indigo. Les auteurs

croient pouvoir attribuer cette action à une formation successive d'eau

oxygénée.
» Qu'il me soit permis de rappeler à cette occasion quelques expériences

que j'ai faites en i854 (i) sur la production de l'ozone par l'électrolyse de

l'eau, opérée dans des conditions particulières.

» L'eau, rendue assez fortement acide par l'acide sulfurique pur, était

contenue dans un voltamètre maintenu dans un mélange réfrigérant à une

température de — lo degrés, et soumise à l'électrolyse dans ces conditions.

L'oxygène, recueilli au pôle positif,
était fortement ozonisé. Son volume

était notablement inférieur à la moitié du volume de lliydrogène, recueilli dans

le même temps, au pôle négatif.

» L'examen du liquide du voltamètre indiquait d'une manière nette les

réactions de l'eau oxygénée. En efièt, il dégageait de l'oxygène à froid,

sous l'influence du peroxyde de manganèse, changeait le protoxyde de

plomb hydraté en oxyde puce et le sulfure de plomb en sulfate, transformait

l'acide chromique en acide perchromique, etc.

» J'avais pensé que la réaction de l'oxygène ozone sur l'eau avait pour

conséquence la formation de l'eau oxygénée.

Comptes rendus, t. XXXVIIl, p. 444 ; i854.
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» Ces faits viennent donc à l'appui des intéressantes expériences de

MM. Thenard, et j'ai cru qu'ils pouvaient être utilement rappelés dans cette

circonstance, sans donner à cette Note le caractère d'une réclamation de

priorité. »

GFIIMIE. — Emploi industriel de l'ozone en Amérique; destruction du goût

emprreumatique du whisky; Jabrication du vinaigre. Note de M.Widemann.

(Extrait.)

« En décembre 1869, j'ai monté à Boston une usine où j'ai entrepris

d'employer l'ozone pour enlever au whisky, fabriqué soit avec de l'orge,

soit avec le maïs, son goût enipyreumatique (fusel oil). Les résultats ont

été surprenants : l'huile volatile a disparu après un simple contact avec

l'ozone, et, au bout de vnigt minutes, il était, au dire des experts, égal à

du whisky de dix années. L'usine a commencé à fonctionner en grand le

10 juillet 1870; cet établissement traite 3oo barils de !\o gallons par six

jours de travail.

» En ajoutant de l'eau au whisky de mais, et eu le traitant de \^ même

façon et presque dans le même temps, j'ai obtenu la transformation com-

plète en vinaigre ;
le meilleur résultat a été obtenu en ajoutant au

whisky, marquant le degré de vente aux États-Unis, sept fois son poids

d'eau. Le 20 avril 187!, l'usine de Wliite-Plains a commencé à fabriquer

le vinaigre par ce moyen et a produit, par jour, 3o barils de vinaigre

employé immédiatement à la fabrication des « pickles ». Lorsque j'ai quitté

New-York, en janvier 1872, la fabrique était en pleine prospérité; la

production s'était élevée à 90 barils de l\o gallons par jour.
»

CHIMIE PHYSIQUE. — Sut le partage d'une base entre plusieurs acides

dans les dissolutions. Acides bibasi<jues; par M. Beuthelot.

« 1. Les réactions que les sulfates et les oxalates alcalins dissous éprou-

vent de la part des acides azotique et chlorhydrique sont des plus remar-

quables; en effet, les deux actions réciproques donnent également lieu à

un phénomène thermique notable, contrairement à ce qui arrive dans les

cas examinés précédemment.

» 2. Soient d'abord les suljates, en présence des acides azotique ou

chlorhydrique :
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N— N,=n,97. Trouvé directement: 1,88

(S0'Na(i"i= 2')+Az0''H(i'i=:2'): — 1,99

(
AzO^Na .. -I-SO'H <• :-i-o,20

N — N, = 3,19. Trouvé: 3,1 5.

lS0*Aiiiii*<!= 2')-t-Az0''H(i''i= 2'):
—

1,76

(AzO'Am .. +SO«H . :+o,3o

N — N, = 2,06. Trouvé : 2,12.

S0'K(i'''i = 2')4-HCl(i^i= 2'): — 1,92
KCl » +SO'H .. : -H 0,07

N— N, =; 2,29. Trouvé : 3,12.

S0''Na(i>*i=2i)-h HCI(i"i^2'): — 1,83

INaCl .. -f SO'H » :+o,29
N— N|= 2,i2. Trouvé : 3,18.

S0'Am(i"'T= 2') + HCI{i«<i = 2'):— 1,66

Ain Cl .. -hSO'H -
:-i-o,39

N — N| ^ 2,04. Trouvé : 2,00.

» Ces nombres concordent avec les anciennes mesures de Graham et

avec les expériences détaillées de M. Thomsen, qui en a conclu l'existence

d'un certain partage de la base entre les deux acides : la conclusion me

paraît fondée. Mais M. Tiionisen n'a ni trouvé, ni même recherché la cause

véritable de ce partage, parce qu'il n'a pas tenu compte du rôle de l'eau

et de la formation des bisulfates (r), laquelle me semble le pivot des phé-
nomènes. Il a été ainsi conduit à exprimer les effets observés par un certain

coefficient, désigné par lui sous le nom d'avidité, et qui représenterait le

rapport d'affinité des acides pris deux à deux pour une même base. Ce
coefficient me paraît superflu : la constance de sa valeur numérique est

formellement contredite par la réaction des acétates sur divers acides (sul-

furique, oxalique, tartrique), comparée avec la réaction des chlorures et

des azotates sur les mêmes acides. Je me propose d'établir que les effets

observés peuvent être prévus et calculés numériquement à l'aide des seules

données thermiques, c'est-à-dire prévus d'après les quantités de chaleur

mises en jeu dans la réaction des corps anhydres, et calctdés d'après l'état

réel du bisulfate dans les liqueurs.
» 3. Examinons d'abord ce qui se passe en l'absence de 1 eau, confor-

mément à la marche adoptée par les bisulfates {voir ce Recueil, p. 263).
» Versons de l'acide sulfurique sur l'azotate de potasse à équivalents

égaux : l'acide azotique est aussitôt mis en liberté, avec un dégagement de

chaleur accusé par le thermomètre. Réciproquement l'acide azotique con-

centré attaque le sulfate de potasse, à équivalents égaux, avec dégagement
de chaleur. Ces deux réactions opposées ne sauraient donner lieu toutes

deux à un déplacement intégral et exothermique de l'un des acides par
l'autre : elles ne s'expliquent que par la formation d'un composé intermé-

diaire ; le bisulfate de potasse. Cette formation est en effet exothermique,

(i) M. Marignac a bien vu la possibilité de cette formation.
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quel que soit le point de départ :

(
aSO'H + 2AzO'=K = S-0"KH +AzO'K + AzO«H dégage + 5,9

)
aSO^K + ^AzO^H ^S^'O'KII -t- AzO'K + AzO'U dégage +io,i;

tandis que le déplacement réciproque :

( 2S0'H + 2 Az0«K = 2S0'K+ 2 AzO°H absorberait —
4)?'

'(
aSO'K H- 2AzO'H = aAzOUt + 2S0'H dégagerail +4)^

» Mêmes résultats pour les sels de soude, avec des valeurs numériques

très-peu différentes (+ 6,7 et -i- io,5 d'une part;
—

3,6 et + 3,6 de l'autre).

» Il résulte encore de ces chiffres qu'un excès d'acide sulfurique est

nécessaire et suffisant pour déplacer l'acide azotique

2S0'H-f- AzO''Iv = S=0»KU -h AzO"H -t-5,9

tandis qu'un excès d'acide azotique ne peut dépasser la formation du bisul-

fate. Ces faits, bien connus des fabricants d'acides, s'expliquent donc par

la valeur thermique des réactions.

» Les réactions inverses de l'acide sulfurique sur les chlorures et de

l'acide chlorhydrique sur les sulfates alcalins s'expliquent de même, à la

condition de rendre par le calcul l'état physique des deux acides compa-
rable en envisageant l'acide chlorhydrique connue liquéfié.

» 4. Passons aux effets observés dans les dissolutions : ils s'expliquent

et se calculent en admettant que les réactions sont les mêmes en principe,

et en tenant compte de la décomposition progressive que le bisulfate

éprouve en présence de l'eau. Nous allons établir ce résultat eu faisant

varier les proportions relatives des composants du système : eau, acide sul-

furique et sulfates, acide azotique et azotate, conformément à la méthode

générale employée dans mes recherches sur les éthers, sur les alcoolates

alcaUns, sur les acides faibles, etc. Faisons d'abord varier l'eau.

SO'ls.(i^'!= i')+ AzO«H(i*'i= i') : —1,81 )

AzOnt(ri= i')-4-SOMI(r<i= i')
: —0,07 i

S0'K(i"i= 2')-(-Az0«H(i«i= 2'): —1,78
AzO'K.(i"i= 2') + SO'H(i'^i= 2i): -1-0,19

SO'K(i'^-i= 4')-l-AzOni(i''i= 4i): —1,60
AzO'K(i°i= 4')-i-SO'H(i'i= 4i): -1-0,24

SO'K(i*'î = io')-l-AzO'=H(i''i=io'):
—

i,4o

AzO" «.(ri= io')-)-SO' H 11^1=10'): -1-0, i5

SOn<.(i"i = i') -+- HCl(i'^i= 1') : —2,02 )

KCl(i'^i = i',, -f-SO^H(i'*i = i') : -f-o,i5 I

S0'IC(i'i = 2')-(- HCI(i'i=2') :
—

1,92 i

KCl(i'5i= 2')4-S0<H(ri=:2') : -1-0, 3i )

SO'K(i'''i=:4i)-f-HCl(i'i=:4') : —1,72
I

KCl(i"ir=4')-hSO*H(i<^i=4') : -4-o,3i (

SO*K.(i'-i= io')-)-HCl(l'^i= io'j: —1,46 )

KCl("i==io') -hSO'H(ri= ioi): -1-0,35 (

» Ces nombres établissent d'une manière générale que la réaction se

maintient la même, quelle que soit la dilution. Leurs ddîérences mêmes,
bien que ne surpassant guère les erreurs d'expérience (à cause de la dilu-
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» De même, pour HCl + aSO^K, en présence de l'eau, la théorie in-

dique
—

2,2 + (— i,o)
=: — 3,2, et l'expérience donne — 3, r.

)) Mais si l'on ajjaisse le sulfate neutre an-dessous de 2 équivalents pour

I équivalent d'acide azotique, ce dernier ne peut plus être changé entiè-

rement en azotate, parce qu'il décompose seulement le sulfate neutre et non

le bisulfate; une portion de l'acide azotique demetue donc libre. D'autre

part, le bisulfate formé par la réaction normale ne subsiste c[u'en partie

dans la liqueur, une partie étant séparée par l'action de l'eau en acide sul-

furic^ue libre et sulfate neutre. Ce dernier est attaqué à son tour par l'excès

d'acide azotique qui le change en partie en bisulfate; l'équilibre définitif

s'établit donc entre six cor|)s : l'eau, l'acide sulfurique, l'acide azoticpie,

l'azotate et les deux sulfates de potasse.

» On peut calculer, au moins approximativement, les effets thermiques

dus à ces phénomènes complexes. On trouve ainsi pour la réaction à équi-

valents égaux : SO'R + AzCH; —
1,7; l'expérience a donné — 1,8.

» De même, pour HCl + SO'K, le calcul donne —2,0; conformément

à l'exjiérience.

» Accroissons encore la quantité d'acide azotique

SO'K(i''i=i'")-t-AzO'H(i''i=:i'''). —1,81
+ |AzO«H -1,93

'I •+- 5 Az O' } i — 2
,

! o

S03K(i«ii=i'") H- HCl(i''i=^i'''). —2,02
+ IHC1 -2,17
-+- 3HC1 —2,32

» Le sulfate neutre tend à être changé entièrement en bisulfate, à me-

sure que l'acide antagoniste s'accroît; mais le bisulfate est décomposé en

proportion croissante par l'eau qui dissout celui-ci, depuis un tiers jusqu'à

moitié environ (page 209). La chaleur nécessaire doit varier d'après le

calcul : de — 1,8 à — 2,1 pour l'acide azotique el de — 2,0 à — 2,3 pour
l'acide chlorhydrique, ce cpie l'expérience confirme. »

CUlMlli ANIMALE. — Ailioii dit sulfate de cuivre sur l'uiine normale.

Note de M. Ramon de Luna.

-•) Loisiiu'on traite l'iu-ine normale par une solution de sulfate de cuivre,

on obtient une coloration verdàtre. J'ai voulu savoirquel est celui des prin-

cipes de l'urine normale cjui exerce cette réaction réductrice, et pour cela

j'ai opéré de la manière suivante :

» J'ai ajouté, à Zj litres d'urine normale, la solution de sulfate de cuivre

(CuO,SO%7 HO), jusqu'à persistance d'une coloration bleuâtre. J'ai éva-
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pore, à moitié de son volume, le liquide complètement verdâtre, et exha-

lant toujours une odeur de cardons cuits; ensuite j'ai filtré, pour séparer

du liquide vert les substances muqueuses coagulées. J'ai fait passer un

courant d'hydrogène sidfuré, jusqu'à saturation, dans le liquide filtré, et

j'ai séparé ensuite le sulfure de cuivre formé, par une dernière filtration.

Le liquide restant, d'une coloration rouge-jaune et excessivement acide,

a été soumis à ime évaporation ménagée au bain-marie; j'ai obtenu ainsi

trois sortes de cristaux :

» i" Cristaux blancs octaédriques, assez volumineux et très-acides, trans-

parents, solubles dans l'eau; traités par le chlorure de baryum, ils pro-
duisent un abondant précipité blanc, parfaitement soluble dans l'acide

azotique, donnant avec le molybdate d'ammoniaque un abondant précipité

jaune. Ces cristaux sont composés de soufre, d'oxygène, d'hydrogène, d'a-

zote et de phosphore.
» 2° Cristaux volumineux, blancs, transparents, prismatiques, très-acides,

solubles dans l'eau; précipitant en blanc par le chlorure de baryum, le

précipité n'est pas aussi soluble que le précédent dans l'acide azotique. Ils

sont également composés d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de carbone,

de phosphore et de soufre. Dans les eaux-mères de ces cristaux, il reste une

substance amorphe, solide, fusible par la chaleur, soluble dans l'alcool et

l'éther, insoluble dans l'eau.

» 3" La solution éthérée de cette substance donne, par l'évaporation, une

masse cristallisée en prismes très-fins, blanche et semblable à la stéarine,

qui se sublime par la chaleur, très-riche en carbone, un peu acide et as-

tringente, assez déliquescente; le chlorure de baryum donne im précipité

blanc, abondant, soluble dans l'acide azotique, très-riche en phosphore.

Je n'ai pas trouvé de soufre dans sa composition, mais seulement de

l'oxygène, du carbone, de l'azote, de l'hydrogène et des traces de fer.

» Enfin le résidu, cpii constitue un liquide très-foncé, à réaction toujours

acide, contient en dissolution une matière noirâtre, cpii possède à un haut

degré le pouvoir de réduire les sels de cuivre; je m'occupe de l'isoler. »

PHYSIOLOGIE. — Reclterches expérimentales sur l'injlucnce que les cliangemenls

dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. Septième

Note de M. P. Bert, présentée par M. Claude Bernard.

« J'exposerai aujourd'hui à l'Académie les résultats de mes recherches

sur la composition des
'

gaz que contient le sang aitériel d'animaux

70..
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soumis à des pressions barométriques qui dépassent une atmosphère. La

. présente Note complète donc, sous ce rapporl, celle (la cinquième) où j'ai

montré comment varient les gaz du sang lorsque la pression est inférieure

à la pression normale. (Voir Comptes rendus, 1872, t. LXXV, p. 88, séance

du 8 juillet.)

» L'appareil dans lequel se fait la compression est un cylindre en tôle

d'acier, d'ime capacité d'environ 3oo décimètres cubes, terminé à ses deux

extrémités par des portes munies de hublots en verre très-épais. Une

pompe, mise en jeu par un moteur à gaz, permet d'y comprimer Tair jus-

qu'à 10 atmosphères, avec une rapidité de quatre à cinq minutes par

atmosphère.
» Un chien solidement attaché, la tète étendue sur une sorte de cadre

en bois et en fer qui s'adapte au contour intérieur du cylindre, est intro-

duit dans l'appareil, où il ne peut faire aucun mouvement. Dans une de ses

artères carotides est fixé un ajutage soudé à un tube métallique, qui tra-

verse la paroi d'acier au moyen d'une pièce de raccord vissée, et qui dé-

bouche au dehors, où un robinet permet de le fermer.

» Lorsqu'on est arrivé à la pression voulue et qu'on veut tirer du sang,

il suffit d'ajuster au robinet, à l'aide d'un tube épais de caoutchouc, une

seringue graduée. Le robinet étant ouvert, l'air comprimé contenu dans

l'appareil pousse le sang avec une force qu'il faut prudemment modérer :

ce sang est chassé du corps comme l'eau d'une éponge exprimée dans la

main.

» Le sang que l'on tire de la sorte est toujours plus rouge que le sang
extrait du même vaisseau à la pression normale, ce qui indique déjà une

augmentation dans la proportion de l'oxygène. Il se coagule plus vite qu'à

l'ordinaire, et ceci est un cas particulier d'une sorte de règle générale que

j'ai toujours vue se vérifier, à savoir que la rapidité delà coagulation est en

rapport avec la richesse en oxygène.
» Lorsque la pression atteint 4 ou 5 atmosphères, le sang arrivé dans

la seringue en verre y présente souvent un phénomène qui devient con-

stant au-dessus de 7 atmosphères: c'est le dégagement de bulles de gaz

extraordinairement fines. Ces bulles restent isolées, par celte seule raison

qu'elles sont emprisonnées dans de petits flocons de fibrine qui se coa-

gulent autour d'elles au fur et à mesure de leur formation. Le nombre de

ces bulles est, connue on doit s'y attendre, en rapport direct avec la |)res-

sion. On voit que le moment où elles apparaissent régulièrement et en

abondance est précisément la limite avec laquelle la décompression brusque
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enlraîne des accidents graves et même la mort. Cependant, et ceci est un

fait qui doit donner à penser à ceux qui s'occupent de l'hygiène des ou-

vriers travaillant sous pression, il m'est arrivé de voir dans ma seringue

quelques bulles de gaz à des pressions dont les chiens peuvent sortir sou-

dainement sans donner des signes de malaise; c'est probablement dans ces

circonstances qu'arrivent chez l'homme les troubles légers de la locomo-

tion, les gonflements musculaires, les horribles démangeaisons connues

sous le nom de puces, etc.

» Cela dit, je passe à l'analyse des gaz extraits du sang par la méthode

indiquée dans ma cinquième Noie ; je ne rapporterai ici que le nombre

d'expériences nécessaire pour montrer le sens des phénomènes et aussi la

variété de leurs détails. Les chiffres expriment le volume des gaz (ào degré

et 76 centimètres de pression) contenus dans 100 centimètres cubes de sang.

Oxygène. Acide carbonique. Azole.

1" Pression normale '9>4 35,3 2,2

A 3 atmosphères 20,9 35, i 4ï7

6 >> 23,7 35,6 8,1

10 - ^4'6 36,4 II ,3

2" Pression normale 18, 3 37,1 2,2

A 2 atmosphères 19,1 ^7,7 3,o

5 » 20,6 4o>5 6,1

10 • 21,4 36,8 I ' >4

3" Pression normale 18, 4 47>7 ^'^

A 3 atmosphères 20,0 4"^,^ 4>4

6} » 21,0 4'»3 7,1

9t 21,2 39,8 9,3

4° Pression normale 22,8 5o,i 2,3

A 5 atmosphères 23,9 35,2 6,0

8 . 25,4 37,6 9,5

5" Pression normale 20,2 37,1 1,8

A 5| atmosphères 23,7 35,5 6,7

10 » 24)7 37,9 9,8

» Examinons les diverses déductions qu'on peut tirer de ce tableau :

» 1° La richesse du sang en oxygène augmente avec la pression; mais

cette augmentation est bien faible, puisque, de i à 10 atmosphères, elle

n'a été au maximum que de 26,7 pour 100 (expérience 1°). Ce résultat est

surtout très-frappant lorsqu'on le rapproche de celui que j'ai signalé dans

ma cinquième Note, en parlant de la diminution de pression, puisque,
à

une demi-atmosphère, l'oxygène a diminué de 36 à 56 pour 100.
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» Cela semlile indiquer que la combinaison de l'oxygène avec l'hémo-

globine, combinaison qui se dissocie aux basses pressions, est à son maxi-

mum de saturation aux environs de la pression normale, et que, au-

dessus, la proportion un peu plus forte d'oxygène que l'on trouve dans le

sang tient exclusivement à la dissolution dans le plasma. J'avais déjà

montré que la quantité d'oxygène conlenu dans le sang s'élève à plus de

ao pour loo, lorsqu'on fait respirer à un animal de l'oxygène pur au

lieu d'air ordinaiie.

» Si nous rapprochons ces faits de l'empoisonnement par l'oxygène
dont

j'ai
montré les violents effets ^convulsifs et les conséquences si rapi-

dement mortelles lorsqu'on dépasse i5 atmosphères (voir Comptes rendus,

1872, t. LXXIV, p. 617 et t. LXXV, p. aç)), on est en droit d'en inférer^

comme je l'ai fait déjà, que la proportion toxique de ce gaz est de très-

peu supérieure à celle que nous avons normalement dans le sang, et qu'il

constitue ain«i le poison le plus violent que nous connaissions.

» 2" La proportion de l'acide carbonique n'est nullement influencée

par les augmentations de pression. Ceci a de quoi nous surprendre, car j'ai

fait voir, en parlant de la duninution de pression, que la richesse en acide

carbonique suit assez docilement la baisse barométrique.
» Comment expliquer maintenant que l'acide carbonique diminue avec

la pression, mais n'augmente pas avec elle? Je crois qu'on peut s'en rendre

compte par le raisonnement suivant : l'acide carbonique du sang, qui peut

s'échapper tout entier dans le vide barométrique, est maintenu dans ce li-

quide en circulation par la pression du gaz de même nature qui est répandu
dans l'air des bronchioles et des cellules pulmonaires. Cet air, ainsi que je

l'ai montré (voir mes Leçons sur la ph)siolofjie de la respiration, p.
1 65; J 869),

contient de 6 à 8 pour 100 d'acide carbonique ;
c'est celte proportion qui,

multipliée par le chiffre exprimant la pi'ession barométrique, représente

la pression réelle du gaz inira-pnlmonaire, laquelle maintient le gaz inlra-

sanguin. Lors donc que la pression barométrique augmente, connue la

production totale, en poids, de l'acide carbonique n'est pas sensiblement

modifiée (je reviendrai sur ce point dans une autre Communication), il en

résulte que sa proportion centésimale diminue dans l'air des alvéoles pul-

monaires; ainsi sa pression réelle reste la même, et par suite la même aussi

la quantité que cette dernière maintient dans le sang en une union chi-

mique facile à dissocier.

1) Si, au contraire, nous considérons le cas de la diminution de pression,

et si nous nous plaçons, par exemple, à demi-atmosphère, nous voyons
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que, pour que la pression réelle de l'acide carbonique intra-pulmonaire

restât la même, il faudrait que sa proportion centésimale fût doublée et

arrivât par conséquent à 12 ou 16 pour 100. Mais s'il en était ainsi, il ne

resterait disponible qu'une proportion d'oxygène absolument insuffisante

pour entretenir la vie. Il faut donc, soit que la production de l'acide car-

bonique diminue, soit que la ventilation pulmonaire s'accélère beaucoup,

dans l'un ou l'autre cas, la proportion de ce gaz dans l'air des bronches

diminuant, que sa pression réelle diminue, et il en est de même de la quan-

tité qui en existe dans le sang.

» Je pense qu'en approfondissant ces réflexions et en les appliquant à

l'analyse de chaque cas particulier, on trouvera l'explication des irrégula-

rités si singulières que nous a présentées la richesse du sang en acide

carbonique, considérée dans ses rapports avec les différentes pressions

barométriques.
» 3" La proportion de l'azote, gaz qui paraît exister dans le sang à l'état

de simple dissolution, augmente considérablement avec la pression, sans

suivre cependant exactement la loi de Dalton. Les chiffres rapportés

ci-dessus expliquent parfaitement comment, lorsque la décompression est

trop brusque, le gaz dissous repasse à l'état libre et occasionne les

accidents que j'ai
décrits dans ma dernière Note (voir Comptes rendus, 1872,

t. LXXV, page /191, séance du 12 août). C'est ce qui se passe, ainsi que je

l'ai dit plus haut, dans la seringue même avec laquelle on extrait le sang :

il en est du sang décomprimé connue d'une bouteille d'eau de seltz cjue

l'on débouche.

» Mais s'il est facile de comprendre pourquoi les gaz libres extraits du

cœur d'un animal tué par rapide décompression contiennent [voir ma
dernière Note) de 70 à 90 pour 100 d'azote, la présence de l'acide carbo-

nique dans la proportion de 10 à 3o s'explique moins aisément, puisqu'il

n'y en a pas plus dans le sang à ro atmosphères qu'à la pression normale.

Je pense q-.ie
cette mise en liberté est due à l'entraînement exercé par l'azote

qui se dégage; il se passe, je crois, dans les vaisseaux, ce qui arrive lors-

qu'on fait traverser du sang par un courant d'azote ou d'hydrogène,

courant qui déplace une grande quantité d'acide carbonique. »

PHYSIOLOGIIl. — Sur la noctilitcine. INote de M. T.-L. Phipson.

« La noctilucine est une nouvelle substance organique qui paraît fort

répandue dans la nature. Dans ma Note sur la matière phosphorescente de
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la Raie, pul)liée
dans les Comptes rendus en 1860, j'ai parlé de celle ma-

tière comme d'une substance organique particulière qui luit comme le phos-

phore, et de même encore dans mon livre sur la Phosphorescence, publié

à Londres en 1862 (p. io3).

» La noctilucine n'est pas seulement la cause de la phosphorescence des

poissons moris et de la chaire animale morte, elle est sécrétée aussi par les

vers luisants, le scolopendre, et probablement par tous les animaux qui

luisent dans l'obscurité; cette même substance paraît aussi être produite

assez souvent par certaines plantes vivantes {Jgaricus, Eupliorbia, etc.) et

par la décomposition des matières végétales dans certaines conditions

spéciales (fermentation des pommes de terre, etc.).

M A la température ordinaire, la noctilucine est une substance presque

liquide, azotée; elle est miscible à l'eau, mais ne s'y dissout pas et paraît

avoir une densité un peu plus faible que ce liquide; elle est blanche, et

récenunent extraite d'un animal lumineux, soit vivant, soit mort, elle con-

tient une certaine quantité d'eau, et |)ossède une légère odeur ressemblant

un peu à celle de l'acide caprylique. Elle est insoluble dans l'alcool et dans

l'éther, se dissout et se décompose facilement par les acides minéraux et

les alcalins; la potasse en dégage de l'ammoniaque. En fermentant au con-

tact de l'eau, elle dégage à la longue une odeur de fromage pourri. Aussi

longtemps qu'elle est humide, la noctilucine absorbe de l'oxygène et dé-

gage de l'acide carbonique; mais, quand ou la laisse dans l'air, elle se

dessèche en minces couches translucides, sans aucune structure, et ressem-

blant beaucoup à la mucinc qu'on obtient des limaces. Récemment obtenue,

la noctilucine est fortement phosphorescente, et cette production de lu-

mière est due à son oxydation au contact de l'air humide. Elle peut même
luire dans l'eau aussi longtemps qu'il y a de l'air. Dans le gaz oxygène,

elle est un peu plus brillante; mais j'ai observé qu'elle luit toujours plus

quaiul lèvent souffle du sud-ouest, c'est-à-dire lorsqu'il y a beaucoup
d'ozone dans l'air. Cette production de lumière cesse aussitôt que l'oxy-

dation de la matière est complètement achevée; mais, si la moindre quantité

d'air y adhère, la noctilucine luit pendant quelques instants dans l'acide

carbonique humide.

» Dans les animaux phosphorescents, la noctilucine est séciétée par un

organe spécial, comme la bile est sécrétée par le foie, et elle paraît être

employée à produire de la lumière presque aussitôt qu'elle est produite.

Elle est produite également, dans certaines conditions de température et

d'humidité, parla matière animale morle, telle que la chair, le sang, et
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quelquefois l'urine. Quelle que soit sa source, la noctiliicine donne tou-

jours la même espèce de lumière, savoir une lumière presque monochro-

matique, donnant un spectre qui est principalement visible entre les lignes

E et F, et possède les mêmes propriétés chimiques, autant que j'ai pu les

examiner. Elle est sécrétée dans un état d'assez grande pureté par le Sco-

lopendra eleclrica, et vers le mois de septembre on peut, en faisant courir

plusieurs de ces myriapodes sur une large capside de verre, en obtenir

assez pour examiner ses propriétés principales. Au moyen de l'organe

phosphorescent des Lampyres et de la surface phosphorescente des pois-
sons morts, on peut également en obtenir, à un état de pureté n)oindre,
en recueillant dans du papier à filtre humide la matière lumineuse ras-

semblée par le scalpel.

» La sécrétion de la noctilucine par les animaux, lumineux supérieurs,
tels que les insectes (Lampyres, Elaters, etc.), est jusqu'à un certain point,
sans doute, sous l'influence du système nerveux, ce qui leur donne la

faculté de faire cesser leur lumière à volonté. Dans ce cas, la sécrétion

est momentanément arrêtée
; mais on sait que les œufs des Lampyres

luisent pendant quelque temps après qu'ils sont pondus, de sorte qu'ils

doivent aussi contenir une petite quantité de noctilucine. Dans les ani-

maux bien plus bas sur l'échelle, tels que la petite Nocliluca miliaris de la

Manche, les polypes flexibles, etc., il paraît hors de doute qu'il existe aussi

un organe spécial pour la production de la lumière, et, là où nous ne

trouvons guère d'indices d'un système nerveux, la sécrétion de la matière

lumineuse paraît souvent soumise à l'influence des circonstances exté-

rieures. »

CHIMIE. — Sur l'iodure d'azole. Note de M. Husson fils, (Extrait.)

« Action de l'iodure d'azote sur l'amidon, — 2 grammes d'amidon dé-

layés dans un excès d'ammoniaque sont j)lacés dans un ballon avec

2 grammes d'iode. Il se forme aussitôt de l'iodure d'azote, qui se précipite
et qui est recouvert par l'amidon, resté parfaitement blanc', puis par la so-

lution ammoniacale. Le ballon étant soumis à l'action de l'air, l'iodure

d'azote se décompose peu à peu. De l'azote se dégage, en même temps
l'amidon se gonfle et prend une teinte fauve qui passe par diverses nuances,

pour devenir violacée, et enfin bleue.

» L'iode seul a encore agi; l'amidon, sous l'influence delà réaction, n'a

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 0.) 7I
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fait que se désagréger couche par couche, ce qui a produit les différentes

teintes indiquées.

» Action sur la ijominc.
— Cette fois encore, l'expérience a lieu avec

2 grarmiies de gomme du Sénégal, dissous dans une solution concentrée

d'ammoniaque, puis mélangés à i gramme d'iode. L'iodure d'azote se pré-

cipite et se décompose sous l'influence solaire, sans toutefois qu'il se dégage
d'azole. En sorte que le problème semblait résolu; mais l'analyse donne

encore un autre résultat. La solution gommeuse, pendant la réaction, de-

vient verdâtre et plus épaisse. L'alcool en précipite une substance blanche

qui, reprise par l'eau et précipitée plusieurs fois de la même manière, ne

donne plus de trace d'azote, mais décèle de l'iode par l'eau chlorée.

» Cette expérience, négative quant à la production d'albiunine, confirme

du moins mou opinion sur le produit gouuno-iodé qu'on obtient eu fiisant

réagir l'iode sur une solution gommeuse, sous l'influence solaire. Dans une

Note présentée à l'Académie de Médecine, j'ai essayé de démontrer qu'il se

produit une véritable combinaison, par remplacement de i équivalent d'hy-

drogène par i équivalent d'iode, et cela doit être, pour qu'il n'y ait pas de

dégagement d'azote.

» En effet,

2C'-,H"0" + AzHl^= AzHMi+ 2C'='H«°I0",

ou
C-*H"0=--l- AzHFz= AzH^Hh- C-Mi-n-O".

Le dégagement d'azote n'est donc pas possible, ce gaz s emparant de 3 équi-

valents d'hydrogène pour former de l'ammoniaque.
» Celle expérience, répétée avec le mélange indiqué plus haut, à l'aide

d'un ballon plongé dans l'eau bouillante et dans lequel lurent projetés en-

suite des fragments de phosphore, a fait entendre une série de détona-

tions; mais le résultat final n'a guère été modifié. Il y a eu un peu d'hydro-

gène phosphore, du phosphore rouge, et une portion de la gomme a été

transformée en gUicose.

« Ne pouvant produire l'albumine, j'ai cherché du moins à la modifier

par l'iodure d'azote.

» Ailion (le l'iodure d'azote sur iatliuniine. — Si l'on met dans un ballon

I gramme d'iode délayé dans un blanc d'œuf, et qu'on verse sur le mélange
une solution concentrée d'alcali volatil, l'iodure d'azote se précipite

aussitôt avec une portion de ralbumine devenue insoluble. Ce magma,
tout d'abord d'un vert ardoise, prend sous l'influence solaire les teintes
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vertes et rouges à mesure que l'nzole se dégflge et que l'iode est mis en

liberté.

*» Dès que l'iodure d'azote est décomposé, l'albumine précipitée res-

semble à la masse gélatineuse que l'on obtient en versant une solution

concentrée de potasse ou de soude sur l'eau albuminense. Quant à la

jiartie soluble, elle est visqueuse, d'un jaune brun. Sous l'influence de la

chaleur, elle se prend en une gelée qui, traitée plusieurs fois par l'alcool

et l'eau distillée froide, cède de l'iodliydrate d'ammoniaque. Ainsi lavée,

elle ressemble a. de la gélatine gonflée par l'eau; elle se dissout par l'ébul-

lition dans l'eau distillée et l'alcool fail)le, soluté précipitable par l'alcool

à 90 degrés et par les acides. Un excès d'acide sulfnrique concentré redis-

soiit à froid le précipité, et celte solution prend, à la lumière solaire, une

belle teinte groseille, due à l'iode qui est éliminé.

)) Le chlore sépare également de l'iode, qui- n'a certainement pas pris la

place de l'hydrogène, mais s'est substitué au soufre contenu dans celte

matière azotée.

1) En résumé, l'albumine ainsi modifiée contient de l'iode et présente

des caractères communs à la gélatine et à l'albumine obtenue sons l'in-

flueiice des alcalis. »

ASTRONOMIE. — Etoiles fdanles du mois d'août.

M. Le Verrieu présente à l'Académie l'ensemble des observations du

mois d'août, faites à Greenwich, à Lisbonne et à Volpeglino :

« Le tableau qu'a bien voulu nous adresser M. Jirj- comprend les nom-

breux météores observés à Greenwicli du 7 au i5 août par MM. Nadi,

fFinjlit, Bisliop, Cross et TV. Schullz. Chacun de ces météores est décrit avec

un grand soin; nous serions fort reconnaissant à M. Airy s'il lui était

agréable de faire déterminer l'ascension droite et la distance polaire du

commencement et de la fin de la course de chacun des météores. Nous nous

empresserions de faire imprimer ce relevé, que tous les astronomes qui
s'intéressent à ces phénomènes seraient satisfaits de posséder.

» M. Tradesso da Silveira., directein- de l'Observatoire de Lisbonne, joint

à la carte et à la lettre qu'il envoie ime Note exjilicative de la méthode

particulière qui a été suivie à Lisbonne potn- l'enregistrement.

« L'enregistrement des observations a été fait en employant l'électricité tie la manière

suivante : un compteur du général Morin seivait pour enregistrer le nombre des étoiles

71..
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vues; un des observateurs, au moyen d'un manipulateur, marquait sur le compteur toutes

celles qu'il voyait ou que d'autres employés, jamais moins de quatre, lui indiquaient.

« Pour enregistrer le temps précis de l'apparition des étoiles plus remarquables et qu'on
fixait sur la carte, on avait lié la pendule de l'Observatoire avec le récepteur Morse, de ma-

nière que les secondes y étaient marquées par de petites interruptions dans le trait continu

qu'on voyait sur le papier.

1) Un appareil très-simple (|u'on avait adapté à la pendule faisait que les soixantièmes

secondes étaient indiquées par l'omission de la marque de la seconde.

" L'observateur, qui était près d'une table où la carte était fixée, coupait le circuit au

moment où il voyait une étoile dont il notait la direction, aussi bien que le lieu de l'appa-

rition
;
en même temps qu'il faisait cela, il disait à l'employé qui surveillait les appareils

qu'il avait noté une étoile; remjdoyé marquait sur l'espace blanc qu'il voyait sur le papier

un nombre d'ordre qu'il énonçait d'emblée à haute voix, afin que l'observateur l'écrivît à

côté de la flèche par laquelle il avait marqué sur la carte l'étoile. Ainsi on avait sur le papier

de l'appareil Morse le moment juste de l'apparition de ces étoiles plus reraanjuables, et sur la

carte leur direction et le lieu de leur apparition. »

» Dans la nuit du lo août, 778 étoiles ont été ainsi comptées. De minuit

à 4 heures du matin on en comptait environ i3o par heure. Nous regrettons

que M. Tradesso da Silveira n'ait pas joint à son envoi le tableau des

coordonnées du coiumencementet de la fin de la course de chaque météore

potu' l'impression. Nous espérons qu'il voudra bien le faire.

» M. Magcji, curé de Volpeglino (Italie), adresse le tableau des observa-

tions qu'il a faites de son côté
;

les heures sont en temps moyen de Paris,

afin de faciliter les comparaisons. Le commencement et la fin de la course

de chaque météore sont définis par ses coordonnées astronomiques, en

sorte que l'impression sera facile. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur l'apparition des étoilesfilantes des 8, 9, 10

et 1 1 août 1872. Note de iM. Chapelas.

« J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie le résultat de

nos observations pendant les nuits des 8, 9, 10 et 11 août de cette année.

Connue toujours, les observations faites pendant les nuits qui ont précédé
et suivi le phénomène nous ont montré de nouveau que celte appari-

tion, contrairement à celle de novembre, ne se produit pas d'tuie manière

instantanée, mais qu'elle s'annonce déjà vers les premiers jours de juillet,

par une augmentation progressive du nombre horaire moyen des étoiles

filantes. Cette année, si l'observation n'a
[)as

été contrariée par la présence
de la Lune, elle a été cependant assez difficile en raison de l'état du ciel,

comme on va le voir par l'examen de chacune de ces luiits.
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» Nuit du 8. — Jusqu'à 1 1 heures, ciel entièrement couvert. De i i lieures

à I heure du matin, éclaircies qui rendent l'observation possible. Le ciel

se couvre ensuite jusqu'au jour. Pendant cette observation, nous avons

constaté ; i° un fragment d'aurore boréale; 2" 44 météores, dont i bolide

de troisième grandeur, dont voici la position :

Commencement. Fin.

Ascension droite. Déclinaison. Ascension droite. Déclinaison.

223" 9° 320" — 2°

M En opérant sur ces données, nous trouvons pour nombre horaire

moyen, ramené à minuit par un ciel serein, 3i étoiles 9 dixièmes.

» Nuit du 9.
— Ciel complètement couvert jusqu'au joiu\ Néanmoins,

en prenant pour abscisses les jours d'observation, et pour ordonnées les

nombres horaires moyens obtenus pour les 8, 10 et 11 aoi'it, la courbe

ainsi construite nous donne 37 étoiles pour nombre horaire moyen du g.

» Nuit du 10. — Éclaircies de 1 1 heures à 2 heures du matin. Nous en-

registrons 117 étoiles, qui, toujours en tenant compte de l'heure moyenne
et du ciel visible, fournissent un nombre horaire moyen égal à f\2 étoiles

4 dixièmes.

» Nuit du it. — Ciel serein pendant toute la durée de l'observation,

c'est-à-dire depuis ro heures du soir jusqu'à 3 heuresdu matin. Apparition

de i3i étoiles, dont i bolide de deuxième grandeur, direction sud-est. La

position de ce météore était :

Commencement. Fin.

Ascension droite. Déclinaison. Ascension droite. Déclinaison.

186" 70° 217° 60°

» Agissant ensuite comme précédemment, nous obtenons pour nombre

horaire moyen, ramené à minuit, 26 étoiles 2 dixièmes.

» Remarques.
— 1° Le maximum s'est produit, comme toujours, dans

la nuit du 10, vers l'^iS'^du matin, à raison de i étoile 5 dixièmes par

minute.

» 2" Si nous prenons la moyenne, 33 étoiles 5 dixièmes, des nombres ho-

raires moyens de ces quatre nuits, nous trouvons sur l'année dernière une

diminution de 6 étoiles 4 dixièmes. En réalité, le phénomène, de[)uis 1848,

'va toujours en s';iffaiblissant, car ce nombre horaire moyen atteint à peine

le tiers de ce qu'il était à cette époque, qui fut aussi une année maximum

pour les aurores boréales et les variations magnétiques.
» 3" Si l'on examine avec attention la carte jointe à ce travail, carte
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qui a été dressée avec le plus grand soin, on voit que, an lieu d'être ré-

partis comme d'ordinaire sur toute la surface de notre horizon en affec-

tant toutefois une direction spéciale nord-est, est-nord-est, les météores

de cette année, d'abord peu remarquables par eux-mêmes, se trouvent dis-

tribués par groupes placés dans les parties est, sud et sud-ouest du ciel, tout

le long de l'écliptiquc, et semblent former autant de centres de radiation.

Mais si l'on plonge indéfiniment et en arrière de la trajectoire de chacune

des étoiles tracées sur cette carte, un examen plus attentif détermine clai-

rement lui autre centre de radiation bien accentué, situé dans la partie du

ciel comprise entre les coutellations de Persée, la Girafe et le Cocher, lieu
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qui est précisément celui que nous avons déterminé dans un travail inti-

tulé : Recherches sur les centres de mojenne position des étoiles filantes, et qui
est le même sensiblement pour toutes les époques de l'année. A la grande

rigueur, on déterminerait un autre centre, beaucoup moins important, aux

environs de o de la Baleine. »

M. Pigeon adresse une nouvelle Communication relative au typhus des

bètes à corne.

Cette Communication sera soumise à l'examen de M. Bouley.

A 5 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures im quart. É. D. B.
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 2 SEPTEMBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. PAYE.

aiEMOÎRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMÎE.

M. LE Président, en remettant à M. Chevreul une médaille que Ini offrent

ses confrères, s'exprime comme il suit :

« Messieurs, les Membres de cette Académie, les absents comme les

présents, ont résolu de saisir l'occasion d'un récent anniversaire pour offrir

publiquement à l'illustre Doyen de la Section de Chimie l'hommage de

leur respect et l'expression de leurs vœux (i).

» Pénétré d'admiration pour cette vie sans tache, qui nous a donné de-

puis tant d'années le spectacle d'une grande intelligence unie à un grand
cœur, j'aurais voulu être votre interprète auprès deM. Chevreul, au moment
de lui offrir cette belle médaille (2), dont chacun de nous gardera pieuse-
ment un exemplaire; mais il appartenait à l'un de nos savants Secrétaires

])erpétuels, beaucoup plus compétent que moi, de retracer devant vous,

à la manière anglaise, cette longue et féconde carrière cjue nous comp-
tons, Dieu aidant, voir se prolonger longtemps encore pour le bien de la

science et la gloire de notre pays. »

(i) M. Chevreul est nû lo 3i août 1786.

(2) La médaille offerte ii M. Chevron! est l'œuvre d'un de nos plus habiles ar{isles,

M. Alphée Dubois.
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M. Dumas s'est exprimé en ces termes :

« Monsieur Chevreul
,

en vous offrant celte médaille, vos confrères

ont voulu vous donner un signe sensible de leur profonde affection pour
votre personne et de leur respect pour vos glorieux travaux.

» Il y a soixante-six ans, vous livriez au public votre premier Mémoire,

je crois, modèle précis d'analyse des ossements fossiles de l'Anjou; en ce

moment, vous terminez luie recherche si compliquée, que nul autre chi-

miste n'eût osé l'aborder, et vous découvrez les plus fins aperçus.
» Heureux privilège de votre longue et noble carrière. A vos débuts,

vous étiez respectueux pour les vieilles méthodes classiques, et vos œuvres

récentes témoignent que, doyen des chimistes, vous possédez mieux qu'au-
cun d'eux l'intelligence vive des plus jeunes nouveautés. L'art d'observer

les faits vous doit ses règles les meilleures, et vous avez donné à l'appré-

ciation des doctrines ses formules les plus stires. L'invention vous est fa-

milière; la philosophie vous attire; l'érudition vous disirait; pour vous,

Je travail a toujours été et sera toujours la vie. C'est le seul emploi de

votre tenjps qui ne vous fatigue pas.

» Vos recherches sur les corps gras d'origine animale ont mis en évi-

dence la nature de ces productions. Vous avez découvert les acides gras

fixes qu'elles contiennent, et en particulier l'acide stéarique qui en est le

type, donnant aiuài naissance à l'industrie des bougies stéaricjues, l'une des

plus utiles inventions de ce siècle, et vous avez isolé ces autres acides gras

volatils qui les caractérisent à l'odorat, préparant, de la sorte, la création

des essences artificielles, devenues la base d'un intéressant commerce.

)) Vous avez démontré dans ce même livre que les corps gras naturels

peuvent être considérés comme des sels, formés par ces divers acides, unis

à une base organique, la glycérine, et vous avez ouvert ainsi la voie aux

travaux par lesquels la Chimie organique actuelle a été fondée.

» L'étude exacte des détails d'analyse pure, qui semble l'unique but de

votre ouvrage, vous a donc conduit, comme application, à faire descendre

la bougie, des palais ou des salons, dans les plus modestes demeures; et,

comme doctrine, tout en respectant les secrets de la vie, à faire tomber ce

mur de séparation entre les substances d'origine organique et les matières

d'origine minérale qu'avaient élevé les anciens chimistes et que Berzélius

avait consolidé. Votre ouvrage annonçait qu'un jour il n'y aurait qu'une

Chimie, et ces perspectives, alors reléguées dans un vague lointain, ont

bientôt pris corps et se sont réalisées sous vos yeux, satisfaction que vous

devait la fortune.

» L'étude des matières colorantes vous a longtemps occupé. Vous avez
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isolé, le premier, les principes auxquels beaucoup d'entre elles doivent leurs

propriétés cnractéristiques. Vous avez établi, sur des expériences certaines,

l;i théorie de la teinture. Voire cercle chromaticpie permet de définir et de

nommer toutes les couleurs que notre œil distingue. A son aide, un chiffre

suffit pour faire connaître au loin, à r.n coloriste contemporain, la nuance

précise d'un objet; il suffira aussi pour que, dans les âges futurs, nos suc-

cesseurs puissent la reproduire.
» Conduit par ces études à formuler votre théorie du contraste simul-

tané des couleurs, que nos jeunes artistes n'étudient point assez peut-

être, vous montrez comment toute surface, véritable caméléon, modifiée

dans sa nuance par les teintes des siu'faces qui l'entourent, les modifie à

sou tour, recevant de ses voisines leur co'.deur complémentaire et leur ren-

dant la sienne.

» Ces effets de contraste, si frappants lorsqu'il s'agit de couleurs, vous

les retrouvez souvent dans les jugements moraux portés par les hommes,

et vous démontrez combien sont mal appréciés les faits de l'histoire et les

caractères de ses personnages, lorsque la passion les enlève à leur milieu

naturel pour les transporter sur un théâtre antagoniste où tous les contrastes

sont changés.
» Il suffit de rappeler votre théorie des effets optiques que présentent

les étoffes de soie, vos études d'analyse animale, vos recherches sur l'hy-

giène des villes et vos divers Mémoires spéciaux. Mais, si dans cette en-

ceinte où tous vos écrits sont connus, il est inutile d'en faire l'analyse dé-

taillée, il ne l'est pas d'en signaler les traits généraux. Une vie de travail,

poursuivie, sans lassitude, pendant deux tiers de siècle; une ardeur que

loin de l'épuiser chaque année semble rajeunir, c'est un exemple rare dont

on aimerait à dérober et à divulguer le secret.

» La Providence vous a favorisé sans doute; mais la discipline de vos

occupations, les habitudes de votre esprit, la modération de vos goûts, la

droiture de votre cœur ont une grande part dans ce résultat.

I) Vous ne vous êtes jamais séparé du laboratoire. Chacun des jours de

voire longue vie a été consacré à l'observation. Passionné pour des études

philosophiques qui eussent marqué votre place à l'Académie des Sciences

morales, elles ne vous ont pas égaré, l'étude de la nature vous ramenant

sans cesse au sentiment du vrai. La pratique, à son tour, ne vous a jamais

fait descendre jusqu'à un réalisme étroit; à vos yeux, l'observation des

faits nouveaux devant toujours conduire à une vue plus générale, plus élevée

et plus abstraite de la nature.

72.,
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» Votre érudition sans égale vous permet de suivre chaque idée qui
éclôt au travers des chemins souterrains qu'elle a parcourus avant de se

montrer au grand jour, d'en reconnaître le point de départ et d'en signaler
le premier inventeur à la reconnaissance publique. Lorsque les blés nais-

sauts verdissent la campagne, si cet aspect vous remplit de reconnaissance,

ce n'est pas vous, qui oublieriez le travail obscur du laboureur dont les

mains ont préparé la terre, creusé les sillons et répandu la semence d'où

sortira la récolte.

» Toutes ces jouissances de votre esprit s'enchaînent. Les faits que vous

observez avec tant de soin vous intéresseraient moins, si votre classification

des sciences ne les rattachait à la philosophie la jilus laige, si votre con-

naissance profonde de l'histoire n'en éclairait les origines et si le sens inné

de l'invention dont vous avez donné des preuves éclatantes ne vous en fai-

sait deviner l'avenir.

» Vous aimez la vérité avec passion et vous la poursuivez sans cesse,

fidèle à la dcAÎse modeste que vous avez depuis longtenips empruntée à

Malebraiîche : Tendre avec effort à t'
infaillibilité sans y prétendre. Mais, si

vous recherchez avant tout les faits exacts, vous n'êtes pas néanmoins un

de ces expérimentateurs à l'esprit étroit, qui placent toute la science dans

les faits; vous donnez à la pensée la part qui lui revient, et vous démon-

trez que, dans la recherche de l'inconnu, il faut toujours aller du concret

à l'abstrait et revenir de l'abstrait au concret.

» Vous appartenez à ce groupe d'esprits réfléchis, amoureux de la mé-

thode, qui non-seulement veulent voir juste, mais qui cherchent à
s'expli-

quer comment ils sont sûrs de voir juste. La Chimie n'est pour vous

qu'une des branches de la philosophie naturelle, et l'étude scientifique de

la nature elle-même n'est à vos yeux qu'un moyen de mettre en évidence

l'ordre qui règne dans l'univers.

» C'est ainsi que s'explique la curiosité universelle dont vous êtes animé,
aussi bien que cette foi paisible dans la destinée de l'homme de bien, qui
se révèle dans tous vos actes.

)) Qui ne se souvient du calme dont vous avez fait preuve pendant le

siège de Paris, quand les Prussiens bombardaient le Muséum d'Histoire

naturelle que vous dirigez? Vous aviez prévu ce péril pour en réduire les

chances; vous le braviez, au milieu des obus, pour maîtriser leurs effets

deslructeurs, et comme lui autre Archimède, parmi ces terribles scènes,

vous poursuiviez cependant vos éludes avec fermeté. Redoublant d'ardeur,

vous souteniez alors avec dévouement, par d importantes Communica-

tions, l'intérêt de nos séances.
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» Comment oublier aussi la force d'âme que vous avez déployée pen-

dant le second siège de Paris, où tant de dangers menaçaient a la fois votre

personne et les établissements précieux que vous avez sauvés de la ruine

par votre attitude?

» S'ils eussent obéi à l'usage, vos confrères auraient attendu, pour vous

adresser leurs félicitations, le cinquantième anniversaire de votre entrée à

l'Académie; ils ont jugé qu'une exception était permise, en présence des

grands services que vous avez rendus au pays et à la science. Ils n'ont pas

même eu besoin de se souvenir que vous appartiendriez à la Compagnie

depuis 1816, si vous n'aviez à cette époque refusé noblement d'y entrer,

jugeant que la place vacante appartenait à Proust, votre compatriote, alors

malheureux et souffrant, qui, ne résidant point à Paris, n'eut pas été con-

sidéré comme éligible, sans votre intervention énergique et généreuse.

» Dix ans après, vous lui succédiez.

» Le Jardin des Plantes, la Manufacture des Gobelins, le Comité consul-

tatif des Arts et Manufactures, la Société centrale d'Agriculture ont chaque

jour l'occasion d'apprécier, comme l'Académie des Sciences, votre fidélité

à tous les devoirs, votre haute raison, votre esprit de justice et votre bien-

veillance. L'École Polytechnique n'a point oublié que vous avez figuré au

nombre de ses examinateurs généraux.
)) Les voeux de cette large famille intellectuelle qui vous réclame à divers

titres se joignent aux nôtres. Puissiez-vous, longtemps encore, jouir de ces

rares facultés que l'âge n'a point touchées, représentant parmi nous et

parmi vos autres confrères l'heureuse personnification d'un noble carac-

tère et d'un cœur droit, unis à la science la plus élevée et au patriotisme

le plus pin-.
»

M. CHiiVP.EUL remercie M. le Président, M. le Secrétaire perpétuel et ses

confrères par quelques paroles émues.

ASTROiNOMlE. — Sur te rôle de la Pholograpliie dans l'observation du passage

de Vénus, el sur le récent discours de M. Warren de la Rue. Note de

M. Faye.

a La Photographie va jouer, dans l'observation du prochain passage de

Vénus, un rôle considérable dont il importe de se rendre compte. L'Angle-

terre fait achever en ce moment huit photohèliographes sur le modèle de

celui de Rew, dont trois sont destinés à la Russie qui en possède déjà un.

Les Allemands vont en avoir quatre; le Portugal expédiera celui de Lisbonne

à Macao; les États-Unis en construisent également, mais sur un plan bien
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différent; la France projette de faire construire quatre appareils photogra-

phiques, dont M. Delaunay avait confié l'étude à MM. Martin, Wolf et

Bourbouze. Cela fait déjà plus de vingt appareils photographiques qui vont

être expédiés, avec tout autant d'habiles photographes, sur les points les

phis favorables des deux hémisphères pour la mesure de la parallaxe du

Soleil. Voilà ce qu'a produit enfin, dans ces derniers temps, l'idée simple

mais féconde de supprimer l'observateur et de remplacer son œil et son

cerveau par une plaque sensible reliée à un télégraphe électrique. C'est,

dans le système des observations modernes, un progrès presque comparable
à celui qui a été réalisé, il y a deux siècles, par l'application des lunettes

aux instruments de mesure.

» M. Warren de la Rue, dont j'ai eu bien souvent occasion de signaler

à l'Académie les belles recherches d'astronomie photographique, a choisi

ce sujet pour texte du discours qu'il a prononcé, il y a quinze jours, à l'inau-

guration de l'une des Sections de l'Association Britannique, réunie à Brigh-

ton. Il a parfaitement retracé et discuté les préparatifs et les essais accom-

plis en Angleterre, en Russie, en Allemagne et aux États-Unis. Si j'avais pu
assister à ces séances, pour lesquelles M. le Maire de Brighton m'avait fait

l'honneur de m'adresser une invitation, j'aurais essayé de compléter l'inté-

ressant exposé de M. Warren de la Rue, en disant ce que nous avons fait

de noire côté pendant la trop longue période d'incubation de ce progrès

décisif. Je demande à l'Académie la permission de le lui rappeler rapide-

ment.

» Dans cette vaste entreprise photographique, il faut distinguer deux

méthodes : celle qui consiste à employer un objectif à coiut foyer, donnant

une très-petite image focale que l'on est obligé d'agrandir à l'aide d'un

a|>pareil optique spécial, pour la projeter ensuite sur la plaque sensible, et

celle qui se borne à demander l'image céleste à un objectif à très-long foyer,

qui la dessine immédiatement sur la plaque. La première méthode a l'avan-

tage d'employer des appareils très-maniables, mais cet avantage est com-

pensé par l'inconvénient de l'appareil auxiliaire qui peut altérer l'exactitude

des clichés et déformer les images. Il a fallu de très-minutieuses études et

l'emploi d'artifices délicats pour parvenir à se mettre à l'abri de ces graves
défauts. La deuxième méthode en est exempte ;

mais on redoute d'être con-

duit à transportei au loin et à ériger des lunettes de lo ou 12 mètres de lon-

gueur. Les astronomes des États-Unis, suivant M. Warren de la Rue, se sont

néanmoins arrêtés à l'emploi des grands objectifs, en simplifiant leur in-

slallation à l'aide d'un héliostat.

» Ces deux méthodes ont déjà été appliquées en France il y a de longues
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années, en i858 et on 1860. L'Académie sait que l'on a rénssi du premier

coup à produire de magnifiques épreuves du passage de la Lune sur le

Soleil, le i5 mars i858. Le phénomène avait eu lieu le lundi, un peu avant

la séance; une heure après, je mettais sous les yeux de l'Académie un des

négatifs de cette éclipse, où les disques du Soleil et de la Lune n'avaient

pas moins de i4 centimètres de diamètre au lieu des 10 centimètres ciue

l'on ambitionne aujourd'hui (i).

» Quelques jours plus lard, nous avons présenté les autres clichés de

l'éclipsé du i5 mars, ainsi qu'une série d'images solaires d'une perfection

qui n'a pas encore été atteinte, je crois, sous de pareilles dimensions, ainsi

que le dessin de l'appareil qui nous avait servi à mesurer les coordonnées

des divers points du bord de l'astre ou du centre des taches (2).

1) Il résultait évidemment de ce premier succès les conséquences sui-

vantes :

» 1° La méthode qui consiste à recevoir directement sur la plaque sen-

sible l'image du Soleil à l'aide d'objectifs à très-long foyer, réussit du pre-
mier coup, sans essais et sans tâtonnement.

» 2° Le collodion sec qu'on doutait encore, il y a peu de temps, de pou-
voir employer, d'après M. W. de la Rue, nous avait réussi du premier

coup, sans essais et sans tâtonnement, malgré la rapidité de la pose.
» 3" Les images ainsi obtenues peuvent être orientées avec une grande

perfection, soit à l'aide d'un fil dont l'image est parfaitement reproduite
sur les clichés, soit à l'aide d'une seconde image du Soleil obtenue en partie

sur la même plaque à deux minutes d'intervalle.

» 4° Les clichés, malgré un léger défaut de striage dû à la qualité du

collodion employé, se prêtaient à des mesures d'une grande précision, pré-

cision qui a été trouvée supérieure à celle de l'héliomètre de Kœnigsberg.
» 5° L'échelle angulaire des longueurs mesurées sur ces épreuves s'ob-

tenait en enregistrant sur une même plaque les déplacements d'un même
bord du Soleil pour les laps de temps parfaitement déterminés à l'aide de

la télégraphie électrique.

» 6" J'émettais, en i858, quelques craintes sur l'effet nuisible des ré-

flexions à la surface postérieure du verre collodionné et à la surface mate du

(i) Voir Comptes rendus, i858, t. XLVI, Indications soumises auj: Photographes relati-

vement à l'éclipsé du i5 mars, p. 479i ^' même volume, p. Soy, Observations photogra-

phiques faites avec la grande lunette de M. Porro.

(2) Comptes rendus, i858, t. XLVI, Sur les photographies de l'éclipsé du i5 mars pré-

sentées par MM. Porro et Quinet.
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châssis; mais j'indiquais le moyen de les éliminer en noircissant cette face

du cliché. C'est un procédé dont M. de la Rue signale l'application toute

récente en Angleterre.

» 7° La difficulté d'employer de très-grandes lunettes n'a pas été sen-

sible pour nous. Celle dont nous nous sommes servis n'était même pas

supportée en son milieu; elle était tenue en l'air par une se>ile extrémité.

Il est assurément bien facile de trouver une installation plus stable (i).

» On voit que le problème était résolu, dès cette époque, du premier

coup, grâce à l'emploi d'objectifs à long foyer. Il restait seulement à se

préoccuper de la correction chromatique de l'objectif lui-même. Je n'ai

pas besoin de rappeler pourquoi cette question capitale, qui a été si bien

résolue depuis aux États-Unis par M, Rutherfurd, n'a pas été abordée par

nous; mais je ferai observer que ces expériences, représentant l'utilisation

d'un capital considérable, n'ont pas coûté un centime à l'État.

» Plus tard, en 1860, nous avons fait un pas de plus. Depuis 1849,

j'avais entretenu à diverses reprises l'Académie de la possibilité de sup-

primer l'observateur dans les observations méridiennes elles-mêmes (2). Il

fallait ici renoncer aux longues lunettes et recourir à un appareil de grandis-

sement analogue à celui que l'on étudie encore en ce moment en Allemagne,

en Angleterre et en France. Nous y avons également réussi à l'aide d'un ap-

pareil construit par M. Porro et d'un télégraphe de MM. Digney frères. Cet

appareil consistait en une lunette méridienne à prisme objectif tournant sur

des colliers et portant à la place de l'oculaire l'appareil d'agrandissement

destiné à projeter à la fois sur la plaque sensible le réticule et l'image solaire.

Une détente faisait marcher au doigt, presque instantanément, un très-petit

écran placé dans le plan de l'anneau oculaire de l'appareil optique, et l'en-

registre'ir électrique, relié à cet écran, notait le temps avec une précision

(i) Enfin j'aurais facilement étudie, dès cette époque, la difficulté qui consiste dans le

retrait possible du coliodion après les lavages et la dessiccation :il suffisait de tracerau dia-

mant une échelle de petits traits parallèles équidistants sur la face que devait recouviir le

coliodion, puis de pi-ésenter la plaque à la lumière, non pas du côté ordinaire, mais jiar la

face non collodionnée, de manière à photographier cette échelle. On aurait ensuite regardé

à la loupe, après les opérations ordinaires, si les traits du coliodion étaient restés ou non

en coïncidence avec ceux du verre.

M. W. de la Rue émet quelques doutes sur l'emploi du daguerréotype substitué au col-

iodion. Je crois être en état d'alfirmcr à l'Académie que cette substitution a été réalisée par

M. Martin, à l'Observatoire de Paris, avec un entier succès. Les épreuves de ce genre se

prêtent très-bien aux mesures micrométriques les plus délicates.

(2) Comptes rendus, 1849, '• XXVIII, p. 'i-^i, Sur les obsrrt'ations du Soleil.
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extrême. L'observation méridienne du Soleil que nous avons obtenue ainsi,

et que j'ai présentée il y a douze ans à l'Académie, existe encore entre mes

mains. Elle a été faite, non par un astronome, mais par un enfuit, et je ne

crois pas, malgré quelques petits défauts dus à une installation précipitée,

qu'aucun observatoire puisse produire rien de pareil par les anciennes

méthodes (i).

» Vers la même époque, c'est-à-dire en 1860, M. Laussedat imagina un

procédé fort ingénieux qui consistait à placer la lunette dans une position
fixe et à lui renvoyer l'image du Soleil à l'aide du miroir plan d'un hélio-

stat. Il ne se contenta pas de l'imaginer; il l'appliqua lui-même en Algérie à

l'observation de l'éclipsé de 1860, et fit voir que ce procédé permettrait
d'utiliser pour l'observation photographique du passage de Vénus un objec-
tif d'une longueur focale quelconque. C'est précisément le procédé que les

astronomes des États-Unis vont employer en grand, en 187/1, avec des lu-

nettes de 4o pieds anglais. M. Warren de la Rue craint l'effet de la chaleur

solaire sur la trajectoire de ces rayons parcourant la même couche d'air, de-

puis le miroir jusqu'à l'objectif et, ajouterai-je moi-même, de là jusqu'au ré-

ticule; mais cette influence, sur laquelle une très-curieuse observation de

M, Airy, à Cambridge, avait appelé mon attention il y a bien longtemps, peut
être facilement supprimée si l'on place au-dessus du miroir de l'héliostat un

écran mobile qui, relié électriquement à la détente de la plaque photogra-

phique, ne découvrira le miroir lui-même cju'à l'instant voulu, et pendant
une durée aussi courte que l'on voudra.

)) C'est aussi là ra|)pareil que l'on a nommé depuis sidérostat. Les per-
fectionnements remarquables que M. Foucault y a introduits ne doivent pas
nous faite oublier que l'idée et l'application première en sont dues à

M. Laussedat, surtout au moment où des appareils analogues vont être em-

ployés sur une grande échelle par les astronomes des États-Unis et très-pro-

bablement aussi par les astronomes français.

» M. Warren de la Rue objecte encore l'influence du miroir dont la par-
laite planitude ne saurait être assurée; mais les procédés de M. Foucault,

si bien appliqués aujourd'hui par M. Martin, nous donnent à cet égard
toute garantie. D'ailleurs il suffit d'élndier à l'avaiice le miroir, rendu fixe,

en photographiant, sur la même plaque, une petite partie du même bord du

disque solaire de dix secondes en dix secondes, par exem[)le, à l'aide d'une

(i) Coitiples rendus, iSGo, t. L, p. yGS, Sur l'état de la photographie astronomique en

France.

C. R., 187Î, 3« Semeitrc. (T. LXXV, N" 10.) 7^
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disposition analogue à celle qui a servi pour l'observation méridienne dont

je parlais tout à l'heure. On mettra ainsi en évidence et l'on pourra mesurer

avec exactitude l'influence des petits
défauts du système optique employé.

» Enfin M. W. de la Rue pense qu'il est essentiel au succès de l'opération

que les instruments appelés à l'observation piiotographique du passage de

Vénus soient identiques, afin de donner des résultats comparables entre

eux. Celte condition, si elle était rigoureuse, exclurait du résultat final

qu'il s'agit d'atteindre le concours des pays qui n'auraient [)as adopté

l'identité de méthodes et d'appareils. Je ferai remarquer à ce sujet que,

s'il pouvait exister entre le diamètre photographique et le diamètre visuel

du Soleil ou de Vénus quelque petite différence, non encore constatée

d'ailleurs, cela ne toucherait en rien à la mesure des coordonnées rela-

tives des centres des deux astres, pourvu que l'effet de l'u-radiation acti-

nique, si l'on veut bien me passer cette expression, restât le même au

même instant sur tout le contour de ces astres \iouv un instrument quel-

conque; pourvu aussi que l'on empruntât la valeur angulaire de l'échelle

des longueurs aux mouvements d'un même point du disque sohiire et

non à ram[)!itutle de son disque apparent. Je suis donc d'avis que les

résultats obtenus par les astronomes des États-Unis, avec leurs miroirs

réfléchissants et leurs lunettes de quarante pieds, pourront être con)binés

avec les antres, tout en regrettant que l'emploi des objectifs à lo ou

12 mètres de longueur focale ne doive pas se généraliser. J'ai toujours

jjensé, en effet, en me fondant sur nos opérations de i858 qui ont réussi

du premier coup, que cette méthode possède une réelle supériorité à tous

les points de vue. C'est, je crois, celle à laquelle les astronomes se rallie-

ront au second jjassage de Vénus (1882), après avoir tout essayé au pre-

mier passage (187/i) sur une échelle bien digne de la puissance matérielle

et scientifique de notre époque.
» J'ajouterai, en terminant, une dernière réflexion. Les astronomes

allemands, dont l'autorité scientifique est bien connue, ont décidé que
les mesures héliomélriques, à l'aide de l'apiiareil inventé par Bongner,

perfectionné par Dollond et si bien construit par Fraunhofer, tiendraient

le premier rang dans leurs expéditions de 1874- Les contacts de Halley et

la photographie sont par eux relégués au second rang. On s'explique

cette décision j)our la méthode des contacts en considérant l'influence

inévitable des ondulations atmosphériques sur les observations ainsi

obtenues. Cette influence se retrouve tout entière dans chaque observation

de cette dernière espèce ; pour l'éliminer, il faut que ce contact ait été
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observé un grand nombre de fois par beaucoup d'observateurs; en d'au-

Ires termes, il y faut lui grand nombre de stations combinées entre elles.

Dans le système allemand, au contraire, chacpie observateur petit répéter

ses mesures un certain nombre de fois dans des circonstances atmosphé-

riques incessamment variables; il obtient ainsi un résultat où ces influences

accidentelles se seront compensées en grande partie. Le résultat a donc

Tuie valeur par lui-même et n'a pas besoin, pour l'élimination de cette

cause d'erreur, d'être combiné avec beaucoup d'autres. Mais je ferai

remarquer que la méthode photographique possède cet avantage à un

degré bien plus marqué. En outre elle échappe beaucoup mieux, comme

je le montrais tout à l'heure, à une autre influence, plus dangereuse à mon

avis, à savoir l'action prolongée de la chaleiu' solaire qui accompagne les

rayons de lumière introduits dans nos appareils. Ce sont, je crois, les

mesures héliométriques qui en ressentiront le plus les inconvénients, sur-

tout quand il s'agira de mettre artificiellement en contact les bords du

Soleil et de la planète. A mon avis, la méthode photographique est supé-

rieure, et je me ferais un titre de l'avoir signalée le premier à l'attention

des astronomes, s'il pouvait y avoir quelque mérite à concevoir ime idée

simple.
» Cependant cette idée n'a pas paru toujours aussi frappante qu'aujour-

d'hui. Eu i858 on n'a guère accordé à nos premiers résultats qu'un intérêt

passager; ou ne prévoyait pas alors que nous verrions bientôt une tren-

taine de photographes prendre part, et peut-être la plus grande part, aux

expéditions organisées par les nations civilisées pour l'observation dxi

passage de Vénus. Ea Photographie a donc décidément pris pied dans le

domaine de l'Astronomie; nous aiu'ions pris plaisir à rappeler à Brighton

que nous avons contribué par nos efforts à amener ce résultat. »

EOTANIQUK. — Structure des hétérogènes; par M. Th. Lestiboudois.

« Après avoir exposé les caractères généraux des hétérogènes, il nous

reste à voir quelles sont les particularités c[ue les formations extralibé-

riennes présentent dans chaque famille. Parmi les Gymnospermes, les Cy-
cadées et les Gnétacées nous en montrent des t3pes remarquables.

» Cycadées.
— Leur structure a été bien diversement appréciée : Rum-

phius, de Jussieu, Ventenat, Desfontaines les placent parmi les Fougères.

Hugo MohI pense que leur structure se rapproche de celle de ces plantes ;

il suppose à tort que leur tige ne croît que par le sommet; Linné les

73..
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inscrit tantôt parmi les Fougères, tantôt parmi les Palmiers
;
Rheede les avait

rangées parmi ces derniers; Gseriner croit que lenr embryon est monocoty-

lédoné; Cl. Richard etR. Rrown reconnaissent qu'il est flicotylf'doné, mais

que la structure de leur tige est celle des monocotylédonés; Persoon place

les Cycadées entre les Fougères et les Palmiers; Dupelit-Thouars est d'avis

qu'elles n'ont de rapport avec aucun groupe connu; enfin M. Rrongniart

a établi que leur structure est celle des dicotylédones.

» Nous avons, le premier [Comptes rendus, t. LI, p. 63
i),

reconnu que

les Cycadées devaient être rangées parmi les plantes qui peuvent présenter

des productions exlralibériennes, et nous avons signalé les particularités

qui les distinguent.

» Nous nous contenterons donc de rappeler que leur tige dans le jeune

âge est bulbiforme, c'est-à-dire qu'elle est subglobuleuse, recouverte d'é-

cailles qui cachent un bourgeon ; mais, à la différence des plantes bul-

beuses monocotylédonées, elle se termine inférieurement par une grosse

racine pivotante qui produit de fortes ramifications.

» Intérieurement, la tige présente un centre médullaire entouré par des

faisceaux rangés circulairement
,

et composés d'une partie ligneuse et

d'une partie corticale séparées par une zone transparente; en se dévelop-

pant, la tige va en s'évasant supérieurement, et lorsqu'elle a acquis un dia-

mètre plus ou moins considérable, elle devient cylindrique; elle produit

des feuilles dures, pinnées, persistantes, circinales comme celles des Fou-

gères; leurs bases, qui recouvrent la tige, restent en partie vivantes quand
la feuille est déjà séchée et détruite

;
elle rappelle un peu le phyllophore

des Conifères. La vie abandonne peu à peu le sommet de la partie persis-

tante des feuilles, qui se convertit en suber, divisé en écailles par des

lignes de couleur et de consistance particulière, comme le suber d'un

grand nombre d'écorces, ce qui montre bien que le suber n'est point formé

par une zone spéciale du système cortical, puisqu'ici il est formé par le

système ligneux aussi bien que par l'écorce.

» Ces feuilles, comme le plus grand nombre de celles des Conifères,

n'ont pas de bourgeons axillaires. Quand le bourgeon terminal est détruit,

il se forme des bourgeons adventifs, soit sous la partie frappée de mort,

soit vers le collet de la plante.

» Dans la tige développée, les faisceaux fibrovasculaires se sont accrus

et multipliés; ils restent composés d'une partie ligneuse et d'une partie cor-

ticale, parfaitement en regard l'une de l'autre, et séparées par une zone

d'accroissement bien distincte. Dans cette zone se sont produites de non-
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velles fibres ligneuses sur la face extérieure du bois, tie nouvelles fibres

corticales sur la face intérieure de l'écorce; ces fibres se continuent mani-

festement sur les racines. Les faisceaux fibrovasculaires se sont ainsi accrus

en é|)aisseur; ils sont divisés et subdivisés par dos rayons et des prolonge-

ments médullaires qui sont fort étroits et pénètrent de moins en moins dans

le bois et dans l'écorce. Les faisceaux primitifs, de volume inégal, sont sé-

parés par des rayons médullaires plus larges.

)) La moelle conserve un grand diamètre; elle contient des faisceaux

fibrovasculaires dans le Zamia; elle n'en contient pas dans le Cycas. Dans

un Dioon, j'ai vu des faisceaux intérieurs qui se détachaient d'un côté

de la tige et traversaient la moelle pour se rendre au côté opposé et se

souder au bord d'une fente qui divisait accidentellement le tronc.

» La zone d'accroissement est composée île tissus peu consistants, de

sorte que le système cortical est facilement séparable du système ligneux.

Lorsqu'ils sont séparés, leurs surfaces montrent que leurs faisceaux sont

flexueux et qu'ils se soudent et se séparent à de faibles distances.

» En dehors des faisceaux, le parenchyme de l'écorce prend un grand

développement; il est composé, comme la moelle, d'utricules très-grands,

|)leins de grains de fécules volumineux, et d'utricules pleins de grains très-

petits, souvent animés d'un mouvement de trépidation très-vif. Le tissu de

ces deux parties contient un grand nombre de lacunes remplies d'un sac

gommeux et analogue aux lacunes résineuses des Conifères.

)) Les fibres qui s'échappent des faisceaux pour constituer les feuilles

traversent obliquement le parenchyme et s'y divisent; arrivées à la péri-

phérie, elles se contournent et s'anastomosent, de sorte qu'elles offrent cette

disposition singulière, de ne point se rendre directement aux feuilles. Dans

le pétiole, elles sont rangées dans un ordre qui rappelle celui qu'on ren-

contre dans les Fougères : elles sont placées suivant une ligne courbe* qui

suit le contour inférieur du pétiole; à une certaine hauteur, les deux côtés

de cette ligne s'infléchissent vers la partie centrale, remontent verticale-

ment, puis se portent horizontalement en dehors, en s'infléchissant.

» La partie ligneuse des faisceaux de la tige est composée de séries de

vaisseaux constituant des lames composées d'une seule ou de plusieurs

rangées de tubes vasculaires séparés par les lignes médullaires secondaires.

» Les premiers vaisseaux des faisceaux ligneux sont des trachées et des

vaisseaux fendus, dont les lames sont plus ou moins serrées, plus ou moins

soudées; puis viennent des vaisseaux allongés, incolores, à parois assez

épaisses, à pores fort grands, auréolés, qui correspondent parfois
à ceux des
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vaisseaux voisins, et constituent, en joignant leurs orifices évasés, de petites

cavités lenticulaires. Ces vaisseaux s'unissent par des extrémités transver-

sales ou un peu obliques, de sorte qu'ils paraissent articulés. Ils sont tout

à fait semblables aux tubes à pores auréolés des Conifères, qu'on a regardés

comme des utricules poreux, parce qu'ils sont courts; mais dans les

Cvcadées, leur longueur est considérable
;
cette raison, qui s'ajoute à celles

tirées de leur conformation générale, doit faire considérer ces tubes comme

appartenant au système vasculaire.

M Le système central ne contient aucun clostre à parois épaisses, à extré-

mités effilées, qu'on puisse comparer à ceux de la zone dense qui constitue

la partie extérieure de chacune des couches des Conifères. Le système cen-

tral est ainsi d'un aspect uniforme, et les productions annuelles ne con-

stituent pas des couches circulaires distinctes les unes des autres.

» La partie corticale des faisceaux est formée de fibres qui ne se dis-

tinguent pas parleur couleur du lissu utriculaire environnant; elles sont

d'un petit diamètre et ont des parois relativement épaisses, qui présentent

des perforations très-fines, irrégidièrement disséminées. Ces fibres sont

disposées en séries séparées par des prolongements médullaires qui sont

inégaux et qui correspondent aux rayons médullaires.

» Les faits qui viennent d'être exposés établissent d'une manière irréfraga-

ble que la structure des Cycadées est celle des Dicotylédones : elles ont des

faisceaux fibrovasculaires dont les interstices d'accroissement s'unissent en

une zone circulaire, qui durant une période prolongée forme en dehors de

nouvelles fibres corticales, en dedans de nouveaux vaisseatix ligneux, et

qui sépare ainsi tous les éléments corticaux et tous les éléments ligneux en

deux systèmes distincts. Si Cl. Richard et R. Biown ont pu considérer leur

lige comme ayant l'organisation des Monocotylédonés, c'est parce que leur

partie centrale est occupée par une moelle Irès-développée; que dans

quelques espèces elle contient un grand nombre de faisceaux vasculaires

arrondis, épars; qu'enfin, tous les tissus étant d'apparence semblable, on

distingue peu ou point les couches ligneuses et les rayons médullaires.

» Les Cycadées conservent longtemps la structure normale des Dicoty-
lédones. Mais à une époque, souvent tardive, elles prennent, au moins dans

quelques espèces, lecaractère qui distingue les hétérogènes; elles produisent
des faisceaux fibrovasculaires extrahbériens. Cette disposition n'a pas
été reconiuie ; on a constaté toutefois que les vieux troncs présentaient un

certain nondjre de zones séparées, le Cycas figuré par Rheede [Hort.

Malab.^ t. lll, pi. i3 à 20) en avait sept; celui qu'a dessiné M. Brongniart
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en avait deux
;
un Zamia que j'ai

étudié en avait quatre ;
un vieux Cycas

avait un deuxième cercle comnieuçaut.
» La formation de ces zones restait inexpliquée; les uns demandaient si

elles ne représentaient pas des couches ligneuses, quoique leur nombre

ne répondît pas au nombre d'années des troncs qui en étaient pourvus; les

autres, si ces zones ne correspondaient pas aux époques de floraison, quoi-

qu'il fût aisé de constater que les vieux troncs avaient eu un nombre de

floraisons plus grand que celui des zones qui entraient dans leur composi-
tion. La véritable structure de ces plantes peut être mise hors de contesta-

tion par les observations suivantes : Les zones concentriques , qui se

montrent après la dessiccation, sont séparées par une solution de continuité

circulaire; celle-ci est l'indice de la ténuité du tissu dans lequel elle s'est

formée; elle fait donc présumer que les lignes circulaires de ce tissu sont

des zones d'accroissement appartenant à des formations successives.

» Si l'on examine avec soin les zones placées entre les fentes circulaires,

on ne tarde pas à reconnaître qu'elles présentent des dispositions particu-

lières : la plus intérieure, en contact aveclamoelle, est formée de faisceaux

allant en s'élargissant vers l'extérieur comme le font les faisceaux ligneux

ordinaires; on peut donc croire qu'elle représente la première formation

ligneuse. Les trois zones qui suivent, dans le Zamia que j'ai observé, ont

les rayons médullaires princi|)aux élargis à leur partie moyenne, parce que
leurs faisceaux sont composés de deux portions: une interne, qui va en

s'élargissant du côté intérieur comme un faisceau cortical
;
l'autre externe,

qui va en s'élargissant du côté extérieur, comme un faisceau ligneux ; on a

donc raison de penser que chacune de ces zones est composée il'nn cercle

intérieur formé des faisceaux corticaux de la formation ligneuse dont elle

est séparée par une fente circulaire, et d'un cercle extérieur représentant

une nouvelle formation ligneuse, exlralibérienne, restant unie aux faisceaux

corticaux de la formation qui l'a précédée ; enfin, en dehors de la dernière

zone est un cercle de faisceaux fibreux, en contact avec le parenchyme, et

s'élargissant du côté intérieur, comme m^ faisceau cortical, et représentant

l'écorce de la dernière formation extralibérienne.

» L'étude microscopique des tissus démontre que telle est véritablement

la nature des parties diversesque nous venons d'énumérer, on peut constater

avec une extrême facilité que le cercle-de flisceaux qui touchent la moelle

est exclusivement formé de vaisseaux trachéens (trachées, vaisseaux fendus,

vaisseaux à pores auréolés). La zone qui est placée en dehors de ce premier

cercle a sa partie intérieure composée de faisceaux exclusivement formés
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rentes, à parois assez épaisses, un peu cribreuses, à extrémités ou effilées

ou obtuses, ou limitées par une ligne transversale; elles ont donc bien les

caractères des fibres corticales, et représentent l'écorce de la première for-

mation
;

la partie extérieure de cette zone, au contraire, est formée de

vaisseaux trachéens fendus ou à pores auréolés. C'est donc une forma-

tion ligneuse placée en dehors du premier liber, c'est une formation

extralibérienne. Les zones suivantes sont formées d'une manière analogue :

elles ont une partie intérieure constituant l'écorce de la formation ligneuse

dont elle est séparée par une solution de continuité et d'une partie exté-

rieure qui est le bois d'une autre formation extralibérienne; enfin le dernier

cercle qui est uni au parenchyme est composé de fibres corticales : c'est

l'écorce de la dernière formation extralibérienne; elle se trouvera séparée

du parenchyme quand une nouvelle formation ligneuse se constituera en

dehors du dernier cercle libérien.

» Le Cycas très-âgé que nous avons étudié avait en dehors de la forma-

tion normale un cercle de faisceaux séparé des premières fibres corticales

par une zone utriculaire. Ces faisceaux étaient encore très-petits, mais

ils étaient formés, comme les zones du Zamia, d'une partie ligneuse tou-

chant les fibres libériennes de la formation normale et d'une portion libé-

rienne placée en dehors
;

la partie ligneuse était formée de vaisseaux à

pores allongés ou arrondis, auréolés ; la partie corticale était formée de

fibres transparentes à parois épaisses, à cavité présentant des rétrécisse-

ments et des dilatations.

» C'est donc très-tardivement que dans les Cycadées les formations

extralibériennes sont créées; on n'a pas encore constaté d'une manière

|)récise si les premières formations continuent de s'accroître quand les plus

extérieures sont apparues; toujours est-il certain que la zone d'accroisse-

ment des premières est encore peu consistante, puisqu'elle se déchire par

dessiccation dans toutes les formations. Quoi qu'il en soit, on constate

sûrement que les formations successives sont formées en dehors du liber

des formations précédentes, puisque la zone libérienne de chacune d'elle

se reconnaît de la manière la plus indubitable par la structure des fibres qui

la composent.
)) Gnélacëes. — Cette famille offre comme celle des Cycadées des exem-

ples de formations extralibériennes, mais elle en diffère parce que les zones

corticales de chaque formation se distinguent très-nettement des zones

ligneuses entre lesquelles elles sont interposées. J'ai étudié des échantillons
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du Gnétiim non déterminé qui a été figuré dans les ouvrages de MM. de

Jussieii et Cl. Richard
; j'y ai observé les particularités suivantes : leur pre-

mière formation est composée de faisceaux ligneux pâles, étroits, disposés

circulairement autour de la moelle, séparés par des rayons médullaires, et

correspondant à des faisceaux corticaux ;
les faisceaux ligneux sont formés

de vaisseaux poreux auréolés, fendus, etc., de diamètres fort divers, et

d'utricules tantôt étroits, vides ou contennnt des granules jauucàtres, tantôt

plus élargis pleins de matière jaune; les faisceaux corticaux sont formes de

fibres transparentes, aiguës ou obtuses; les extérieures sont réunies en fais-

ceaux dont la coupe affecte la forme d'un croissant : elles sont jaunâtres, à

parois épaisses, à cavité punctiforme présentant des dilatations; les fibres in-

térieures ou celles qui se rapprochent des faisceaux ligneux deviennent de

plus eu plus minces, séparées par du tissu utriculaire qui se déchire facile-

ment par dessiccation, de sorte cju'elles sont alors isolées ou disposées en

lames distinctes.

» En dehors des faisceaux corticaux de la première formation, est une

zone de parenchyme; puis apparaît une deuxième formation composée
comme la première, et entourée elle-même de formations analogues

qui sont successivement créées en dehors des faisceaux libériens de celles

qui les ont précédées. Les premières sont ordinairement circulaires
;

les

plus extérieures sont souvent sinueuses, d'épaisseur inégale, parfois

divisées en ilôts, parce que l'écorce d'une portion ligneuse reste adliércnte

à l'écorce de la formation précédente; parfois elles sont incomplètes, les

formations nouvelles ne s'étendant que sur une partie de la circonférence.

Cette particularité
rend la moelle excentrique; les formations nouvelles

manquent particulièrement aux points où une tige est pressée par une autre

tige.
Les faisceaux des formations extérieures sont de plusen plus petits; ceux

qui touchent le parenchyme voisin de l'épiderme sont souvent à peine per-

ceptibles. Cette disposition, qui montre que l'accroissement des différentes

formations se continue pendant un certain temps après la formation de fais-

ceaux extérieurs, est tout à fait caractéristique.

» Eu dehors des faisceaux fibrovasculaires est un parenchyme formé

d'utricules à parois minces, au milieu desquelles sont des amas d'utricules

blanchâtres, à parois épaisses, à cavité punctiforme. Ceux des amas qui

sont intérieurs sont réunis en zone continue; c'est à leur contact que

s'engendrent les nouveaux faisceaux extralibériens, qui d'abord ne forment

qu'une ligne presque imperceptible; ils finissent par se détacher de la zone

blanche comme un arc plus ou moins épais; il sendilerait que c'est le tissu

C.R., 187^!, 2» Semeure. (T. LXXV, N» 10.) 74
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blanc qui se transforme Ini-mème en tissu ligneux. Dans les arcs détachés,

on voit, en eitet, des parties de tissu blanc incomjilétement transformées,

dont les parois se sont amincies, d'antres n'ayant encore éprouvé aucune

transformation ;
les fd)res corticales se forment en dehors des parties de

tissu blanc détachées de la zone.

» En dehors de la zone continue, les amas de tissus blancs sont dissémi-

nés sans ordre dans un tissu utriculaire brunâtre, dans lequel on trouve

quelques fibres analogues aux fibres corticales.

» Enfin la zone extérieure du parenchyme est noire, dense, et contient

aussi des fibres.

» La présence des fdircs dans le parenchyme constitue un caractère

assez singulier qu'on retrouve dans quelques autres hétérogènes, et qu'on

peut expliquer, soit en admettant que la zone extérieure aux premiers fais-

ceaux corticaux avait la conformation du tissu fibreux, soit en admet-

tant que toutes les formations extialibérieiuies ne se sont pas formées en

dehors des fibres les plus extérieures des écorces qui les ont précédées. C'est

l'étude sur les plantes vivantes qui expliquera l'origine de ces fibres.

» J'ai étudié deux autres espèces de Gnetiim, l'une reçue de Touranne

{Mus., n° 36i), l'autre de Cochinchine, sans localité indiquée (Mus.,

n" 362), dont les tissus sont bistrés, tirant moins sur le rougeâtre que
ceux de la précédente. Elles présentent absolument la même structure que

celle qui vient d'être décrite. J'ai particulièrement constaté que leurs

écorces intermédiaires contenaient des fibres libériennes, analogues à

celles qu'on voit à la périphérie, et présentant tous les passages entre

celles qui ont des cavités puncliformes et celles qui ont des parois très-

minces. Dans le numéro 862, la zone blanche du parenchyme extérieur est

plus mince, flexueuse, quelquefois interrompue; les fibres placées en

dehors de cette zone sont plus nombreuses que dans les autres espèces.

L'échantillon que j'ai étudié avait la moelle fort excentrique, parce que le

plus grand nombre de formations extralibériennes formaient des arcs de

cercle sitiu^s sur lui seul côté de la tige.

» Pipérinées.
— Parmi les familles apétalées, les Pipërinées m'ont offert

lui exemple remarquable des productions extralibériennes : le Piper

Sysibon a des faisceaux iutraméduUaires, qui ont cela de particulier, qu'ils

sont allongés, triangulaires et divisés par des rayons médullaires, comme

ceux d'un cercle ligneux; ils sont distribués irrégulièrement, ayant leur

pointe généralement dirigée vers l'extérieur; ils semblent les faisceaux

d'une formation circulaire dont la régularité a été troublée. Autour de la
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moelle se trouve un cercle ligneux composé de faisceaux allongés, un peu

triangulaires, séparés par des rayons semblables à la moelle et parsemés

comme elle de points rougeàtres. Ces faisceaux sont subdivisés par des

rayons qui ne pénètrent pas jusqu'à la moelle; ils sont entourés par une

prcaiière écorce composée i" de faisceaux libériens peu distincts, séparés

par (les prolongements médullaires correspondant aux rayons médullaires,

et 2° d'un parenchyme semblable à la moelle. En dehors de ce parenchyme

est un deuxième cercle ligneux, composé de faisceaux semblables à ceux

du premier cercle, et d'une deuxième écorce composée comuie la première.

Les faisceaux du premier cercle ligneux ont intérieurement des trachées,

j)uis des vaisseaux d'un diamètre de plus en plusgrand, munis de fentes trans-

versales très-allongées; les faisceaux intraméduUaiies sont munis de tra-

chées
;

les faisceaux de la deuxième formation ont intérieurement des vais-

seaux à fente spiralée, maisje n'ai pas vu leur lame se dérouler. Les faisceaux

(le la première écorce sont composés de fibres longues, minces, transpa-

rentes, et d'un parenchyme dans lequel on distingue des utricules à parois

minces, remplis de grains très-gros, et des amas d'utricules remplis d'une

matière jaune dans les coupes minces, et qui constitue les points rou-

geàtres qu'on voit à l'oeil nu.

» Un Pi/jer,
sans nom, assez âgé, m'a offert une moelle dans laquelle

étaient dispersés des faisceaux arrondis, composés de tissus ligneux et devais-

seaux poreux ou à lames spiralées, et autour de la moelle un corps ligneux,

dense, olivâtre, très-pâle, uniforme, iie montrant aucune trace de séparation

entre les couches, formé de faisceaux bé()arés [)ar
des rayons médullaires,

larges ou assez étroits, s'élargissant au dehors; ces faisceaux, subdivisés par

des rayons qui ne pénètrent pas jusqu'à la moelle, sont composés de fibres

ligneuses, longues, aiguës, très-poreuses, et de vaisseaux eu petits groupes

arrondis, disposés eu séries linéaires
;
ces vaisseaux ont un diamètre va-

riable; leurs pores sont arrondis et non allongés transversalement; les

utricules des rayons ont généralement des parois assez épaisses et po-

reuses; l'écorce mince, ne contient aucune production ligneuse extra-

libérienne. »

M. Pastei-u fait hommage à l'Académie de la seconde édition de son

ouvrage intitulé « Études sur le vin »,

La première édition, tirée à trois mille exemplaires, cependant, ayant été

promptement épuisée, l'auteur a dû s'occuper d'en publier une seconde.

il y a l'ait entrer, à leur place, toutes les observations nouvelles dont le

74..
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sujet s'est enrichi. L'ouvrage est divisé en quatre parties; la troisième,

qui intéresse surtout la pratique, est presque complètement nouvelle.

Dans la première, l'auteur passe en revue les principales maladies du

vin : l'acescence, la maladie des vins tournés, de la graisse, de l'amertume;

après avoir montré combien les opinions vulgaires sur les causes de ces

maladies sont vagues et peu fondées, il prouve que chacune d'elles est la

conséquence de la vie et du développement d'un organisme spécial qui en

est le signe distinctif.

Dans la deuxième, il prouve que le vieillissement du vin, sous ses aspects

divers, est dû à l'action directe, lente et continue de l'oxygène de l'air sur

les principes de ce liquide ; il montre conunent, en disposant de cet agent,

on peut obtenir toules les variétés de vin, avec le même moût de raisin, et

dans quel sens il faut modifier les recettes de la pratique pour obtenir ces

transformations plus sûrement et plus rapidement.

La troisième, rédigée par M. llaulin, contient ce qui a rapport à l'appli-

cation du chauffage à la conservation et à l'amélioration des vins; un

historique complet de la question ; les résultats des expériences propres
à former la conviction; enfin la description des appareils industriels de

chauffage.

Dans une quatrième partie, l'auteur a rassemblé les notes et les do-

cuments.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — Théorie élémentaire des intégrales doubles et de leurs périodes.

Mémoire de M. Max. Makie. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires précédemment nommés : MM. Bertrand, Bonnet, Puiseux.)

« La question des périodes des intégrales doubles est résolue depuis i85i;

j'en ai présenté en i853 la solution à l'Académie des Sciences, qui l'a ap-

prouvée l'année suivante, sur le rapport de MM. Cauchy et Sturm, et mon
nlémoire a paru en i85c) dans le Journal de Malhémaliques. La théorie des

intégrales doubles, prises entre limites imaginaires, aurait donc pu devenir

classique depuis longtemps.
1) ]Mais cette théorie reposait sur des considérations de géométrie supé-

rieure qui ont paru exiger, pour être comprises, encore plus d'efforts que
celles qui m'avaient servi à établir la théorie des intégrales simples, et les

analystes, quoiqu'ils n'aient pas réussi depuis à découvrir un moyen d'a-

border la théorie des intégrales doubles, se sont simplement abstenus.
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» Il est résulté de là que, relativement aux intégrales doubles, l'enseigne-

ment est resté tel qu'il pouvait être en i8/io.

» Comme il importe que la jeunesse ne reste pas plus longtemps privée

d'un enseignement utile, je crois devoir faire, pour la théorie des intégrales

doubles, ce que j'ai fait dans le Mémoire précédent pour la théorie des

intégrales simples, la dégager de toutes considérations géométriques, au

risque d'en diminuer l'intérêt.

» Je donnerai pour traiter la question deux méthodes, l'une qui ne

sera que l'ancienne présentée sous une autre forme, à l'aide d'un théorème

nouveau; l'autre qui sera celle que Cauchy aurait sans doute fini par

trouver, s'il eût vécu quelques années de plus.

» Le mode adopté par Cauchy pour figurer la marche d'une variable

imaginaire ne pouvait pas être imité dès qu'on avait à considérer seulement

deux variables indépendantes. C'est ce qui explique pourquoi ni Cauchy ni

les partisans de sa méthode n'ont pu aborder la théorie des intégrales dou-

bles. Toutefois, on a pu remarquer, à la lecture du Mémoire précédent, que
ce mode de représentation n'a rien d'essentiel, puisqu'il a été possible,

sans y recourir, d'exprimer les mêmes idées que Cauchy, dans un langage

analogue.
» On verra en effet que la théorie de Cauchy pouvait être étendue aux

intégrales doubles.

» On disposera donc dorénavant de trois méthodes pour traiter la ques-

tion des intégrales doubles, et, quand même ce serait celle de Cauchy qui

obtiendrait la préférence, je serai heureux d'avoir aidé ses partisans à en

développer l'usage, si une théorie de premièreimportance cesse d'être laissée

à l'écart.

Première partie. — Définition et évaluation d'une intégrale double

prise entre limites imaginaires.

« Une des difficultés de la théorie des intégrales doubles, telles que

Izdx dy\

où z est une fonction de deux variables imaginaires x et y, est de définir la

suite double des éléments dont elle se compose. Si z est défini par une

équation
f{x,x,z) = o,

et que l'on représente x par a-hf-isj—i, J par a' +-
/3' \/— i et z par

«" + [j" \J~i, l'équation/ = o donnera bien deux relations entre les six
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variables a, p, a', f^\ a", ^'\ mais quatre d'enlre elles resteront indépen-

dantes.

» Pour délimiter l'intégrale, il faudrait introduire deux nouvelles rela-

tions entre a, /3,
a' et ^', de manière à rendre s fonction de « et de

/3
seu-

lement par exemple. Mais il faudrait ensuite transformer l'intégrale, ce

qui amènerait de grandes compliciitions. On évitera cette difticulté de la

manière suivante :

» Supposons qu'on ait choisi les deux ét|uations

9 (<^i fi^ «') f^'J
= ": fi (a> pî a'i fil

= "i

qui doivent déterminer la série des éléments z dx dj c[ue l'on veut som-

mer, la somme de ces éléments sera

I = :> («" + p" v'"-^i") {du + d{i v'^) {dc/J + d^J V '-^ ),

= l{a"dc/jlrj.' - a"d[id[:i')-l{^"do'.d[i' -+- (i"d^da'),

+ V^^ l{rx"dad^- + a"d[idrx') + y -^I(|3'V/a//a'
-

fi"r//3 Jp').

Concevons les quatre surfaces dont les coordonnées (j:", j", z) seraient

a + /3,
a' +

/5'
et a" + p" pour la première; a — p, a' — P'et a" — p" pour

la seconde; a, a' et a" pour la troisième; p, P' et p" pour la quatrième; et

soient V, y, V, et V', les volumes compris entre ces surfaces et le plan des

a', J. Ces volumes seront représentés par

V = l[a" H- p")(^a + 4i)(r/a' -h r/p'),

V r.^ 2(a"
-

P")(<fo
-

4i)(^a'
-

r/p'),

V; = 2p"^P4i';

ou tire aisément de là

«

La suite des solutions considérées de l'équation

f[x,y, z) ==o

étant définie, on pourra se procurer les coordonnées d'autant de points que
l'on voudra des quatre surfaces, ce qui permettrait d'évaluer avec tel degré

d'approximation (jue l'on voudrait, par excès et par défaut, les volumes V,

V, V, et V',; maison |)ourra toujours obtenir les é(iuatious de ces cjuatre
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surfaces par des éliminations faciles à apercevoir. Nous les désignerons par

ip'
= o, (p\=o, <^

— o et 'h,
= o.

Si l'équation/ = G a tous ses coefficients réels et qu'on en considère la

suite de solutions imaginaires conjuguées des précédentes, il y correspondra

une valeur F de l'intégrale Izdxdy, qui sera représentée en fonction des

mêmes volumes par

» Il ne reste qu'à indiquer comment on pourra fixer les limites de l'in-

tégrale : ce sera, soit en se donnant une condition

X(a, fi)
= o,

qui devrait être remplie par les valeurs extrêmes de a etdep, soit l'équation

y^jcj-)^ o

de la projection sur le plan des x, j du contour de la portion de la surface

ip'
= o à laquelle devrait correspondre le volume V; on en conclura en effet

les équations des projections sur le même plan des x, y des contours cor-

respondants des portions des autres surfaces
(f\
= o, tjj

= o et
<i^^

=. o, aux-

quelles répondront les volumes V, V, et V',; car il est facile de voir que

les quatre surfaces se correspondent point par point. En effet, si l'on se donne

par exemple a +
(3

et a' +
|3', l'équation 9'

= o fournira a" -+-
13",

et les trois

équationsy= o et o\ = o achèveront de déterminer a, /3, a', |3',
a" et

[j"
. »

M. Ch. Teluer adresse une Note concernant la détermination du zéro

des thermomètres.

L'auteur pense que la différence, si souvent constatée, entre le zéro des

thermomètres et la température de la glace fondante doit être souvent attri-

buée
,
non pas à une modification de l'enveloppe, se produisant après la

construction, mais à ce que, dans l'opération même de la détermination

du zéro de l'échelle, l'eau de fusion peut être à une température un peu

plus élevée que la glace elle-même. Cette interprétation lui paraît confirmée

par les observations qu'il a faites sur sept thermomètres, sortant des ateliers

(les meilleurs fabricants, et sur lesquels les différences, toujours en
/jUis,

ont varié de o", i à o°,4. M. Tellier propose de substituer, à la méthode

ordinairement employée pour déterminer le zéro, une méthode qui con-
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sisterait à placer les instruments dans une masse d'eau préalablement re-

froidie à quelques degrés au-dessous de zéro, et à produire ensuite la con-

gélation, soit en ajoutant une parcelle de glace, soit en déterminant ini

choc brusque sur le fond du vase : la température remonte alors exacte-

ment à zéro.

(Renvoi à la Section de Physique.)

M. G. Albkrt, m. Vii-axy adressent des Communications relatives à la

navigation aérienne.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

MM. Eue de Eeaitmont, Dumas, Fizeau sont désignés pour remplacer,

dans la « Commission des passages de Vénus, » MM. Laucjier, Vaillant,

Delaunay, décédés.

CORRESPONDANCE .

M. A. David, missionnaire lazariste en Chine, nommé Correspondant

pour la Section de Géographie et Navigation, adresse de Pékin ses remer-

ciments à l'Académie.

M. i,E Ministre de l'Agricui.tuke et du Commerce adresse, pour la Biblio-

thèque de l'Institut, le « Compte rendu administratif et financier des opé-

rations effectuées pour la mouture des grains pendant le siège de Paris. »

M. HusxoT adresse, pour la Bdjliothèque de l'Institut, le 7" fascicule

des « Mousses de France. »

MÉTALLURGIE. — Nouveau procédé d'exlractinn des métaux précieux contenus

'lans les pyrites cuivreuses ; par M. Fréd. Claudet.

« Les pyrites cuivreuses d'Espagne et de Portugal contiennent toutes

une proportion d'argent et d'or, mais tellement minime, qu'on ne suppo-
sait pas qu'on pût les en extraire avec avantage; les analyses les plus

minutieuses l'avaient fait évaluer de 0,0020 à 0,0028 poiu' 100, soit 20 à

28 grammes (l'argent dans une tonne de pyrites qui ont été brûlées, c'est-

à-dire qui ont donné leur soufre pour la fabrication de l'acide sulfurique;

mais, si faible que soit cette proportion, comme la consommation de l'acide

sulfurique a porté l'importation des pyrites à 4 ^t 5ooooo tonnes par an
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et ne cesse de s'accroître, il ne m'a pas semblé impossible de retirer avec

profit les milliers de kilogrammes de métaux précieux contenus dans ces

pyrites.

» Les pyrites cuivreuses brijlées étaient, dans le principe, vendues aux

fondeurs de minerais de cuivre, qui les employaient comme flux pour
la fonte des minerais quarizeux ;

mais alors tout le fer qui constitue la

presque totalité de la pyrite se trouvait perdu. Depuis qu'on opère l'ex-

traction du cuivre par voie humide, et qu'on a appliqué ce traitement

aux pyrites d'Espagne et de Portugal, le soufre, le cuivre et le fer de la

pyrite se trouvent utilisés; je suis parvenu à trouver un procédé avanta-

geux pour séparer aussi l'argent et l'or. Ce procédé est fondé sur ce fait,

que l'iodure d'argent est presque complètement insoluble dans une solu-

tion de cblorure de sodium, à la température ordinaire.

» C'est dans l'usine que nous avons fondée, M. J. Phillips et moi,

à Widnes, près de Liverpool, pour l'extraction du cuivre des résidus

de pyrites, qu'a été faite l'application de mon procédé, dont je vais donner

la description sommaire.

» Le minerai ayant été broyé, tamisé, puis grillé dans un four à réver-

bère à basse température, avec addition de chlorure de sodium, est placé

dans une grande cuve à double fond, formant filtre, où il svibit plusieurs

lavages à l'eau aiguisée d'acide ohlorhydrique : ces eaux de lavage contien-

nent le sulfate de soude et le chlorure de cuivre qui s'est formé dans l'opé-

ration du grillage; elles contiennent aussi le chlorure d'argent qui a dû se

former. Quand il ne s'agit que d'extraire le cuivre, on coule ces eaux de

lavage dans d'autres cuves, dans lesquelles on a mis préalablement des

fragments de fer; il se forme ain.si du chlorure de fer, et le cuivre se pré-

cipite à l'état métallique, entrauiant avec lui la faible quantité d'argent

du minerai qui se trouvait dissous dans les eaux. Le précipité de cuivre est

ensuite fondu et raffiné, pour l'amènera l'état de cuivre marchand.

» Pour la mise en œuvre de mon procédé de séparation des métaux

précieux, je prends les eaux des trois premiers lavages, que j'ai reconnues

contenir 95 pour 100 de tout l'argent dissous; on les coule dans une ci-

terne eu bois, où on les laisse reposer pour en séparer les substances solides

entraînées; on fait passer les eaux éclaircies dans une autre cuve, après les

avoir titrées; puis on y verse la quantité d'iodure de potassium reconnue

nécessaire par l'essai, dissoute dans une quantité d'eau égale au dixième

environ de la quantité de liqueur cuivreuse; on agite tout le liquide,

puis on laisse reposer pendant quarante-huit heures; la liqueur surna-

C.R., 1872, 2"Scm^ii/v. (T.LXXV, N« !0.) 7^
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géante est alors claire; on la soutire, on remplit de nouveau la cuve pour

répéter l'opération, et ainsi de suite (i). Chaque quinzaine, on recueille

tout le dépôt qui s'est accumulé; il est principalement composé de sulfate

de plomb, d'iodure d'argent et de sels de cuivre; ces derniers sont facile-

ment séparés par un lavage à l'acide chlorliydrique faible. Le dépôt, ainsi

débarrassé des sels de cuivre, est décomposé par du zinc métallique, qui,

en présence de l'eau, réduit complètement et rapidement l'argent, en s'unis-

sant à l'iode et formant de l'iodure de zinc soluble. Il s'est ainsi produit :

1° de l'iodure de zinc soluble, qui, séparé p;u- fdtration, est titré et employé
en substitution d'iodure de potassium dans les opérations subséquentes;
2° nn dépôt riche en argent, composé en grande partie de plomb à l'état

métallique et à l'état de sulfate, et contenant en outre diverses substances,

dont l'analyse suivante d'un échantillon desséché peut être donnée comme

exemple :

Argent 5 ,95
Or 0,06
Plomb 62,28
Cuivre 0,60

Oxyde de zinc i5,46

Oxyde de fer i ,5o
Chaux 1,10
Acide sulfurique ^ ,68

Résidu insoluble i ,n5

Oxygène et perte 3 ,62

100,00

» L'or existait donc aussi dans le minerai; il paraîtrait que, dans l'opé-

lation du grillage, il se forme du chlorure d'or, qui, rendu plus stable par
la présence du chlorure de sodium, n'est pas réduit à la basse température
de ce grillage; il entre ensuite en dissolution avec l'argent, et, comme 1 ui.

se trouve précipité par l'iode.

» Il est maintenant facile de séparer de ce produit les métaux précieux,

par les procédés ordinaires employés par les fondeurs qui traitent les ma-

tières d'or et d'argent.

» L'application de ce procédé, dans notre usine de Widnes, a porté,

(i) Ces liqueurs que l'on soutire contiennent encore une faible quantité d'argent dissous,

environ 5 grammes par uiètie cube; car, comme nous l'avons dit, l'iodure d'argent n'est

pas absolument insoluble dans ces eaux. Il est à peine nécessaire d'ajouter qu'elles rentrent

ensuite dans le travail ordinaire de l'extraction du cuivre.
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pour l'année 1871, sur i63oo tonnes de minerai brûlé, dont on a extrait :

Argent 333''% 24' I représentant un peu plus de 20 grammes

Or 3''^, 172! de métaux précieux par tonne,

et a produit 80800 francs, déduction faite des frais d'affinage.

» La dépense spéciale à la séparation des métaux précieux s'est élevée

à 10400 francs, et a été ainsi couverte par la valeur seule de l'or. Dans

cette dépense sont cotiipris 187 kilogrammes d'iode, représentant la perte

de cette substance.

» Cette dépense d'iode, déjà assez élevée, est devenue plus considérable

par l'augmentation anormale du prix de ce produit, et a appelé mon atten-

tion sur l'emploi direct que l'on pourrait faire des lessives des cendres de

varech, au lieu tl'iodure de potassiutn. Les expériences récentes que nous

avons faites ont répondu à mon attente; non-seidement nous sommes par-

venus à utiliser par ce moyen tout l'iode qui est contenu dans ces varechs,

et dont une grande partie, comme on le sait, est perdue aujourd'hui ;
mais

ces essais m'ont suggéré l'idée d'une opération inverse, dont je m'occupe

pour fabriquer l'iode, et qui consiste à précipiter ce métalloïde des les-

sives de varech, au moyen d'iui sel d'argent.

» Celte extraction, de 20 grammes de métaux précieux par tonne de

pyrites brûlées, n'est pas considérable; mais, quand elle sera appliquée, eu

Angleterre seulement, à 376000 tonnes de minerai, elle pourra jtroduire

annuellement 7200 kilogrammes de métaux précieux, d'une valeur de

I 700000 francs, ce qui n'est pas à dédaigner.

» Nous ferons remarquer, à ce sujet, qiie de grandes quantités de mé-

taux précieux ont été perdues et se perdent encore journellement : nous

ne doutons pas que bien des résidus, qui ont été négligés comme trop pau-

vres, sur divers points du globe, ne soient un jour soumis à un nouveau

traitement pour en séparer l'or et l'argent qu'ils recèlent. »

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur te partage d'une base entre plusieurs acides

dans les dissolutions. Acides bibasiquesipar^l. Berthelot. (Fin.)

« 1. Faisons varier maintenant les proportions de l'acide sulfurique et

du sel monobasique préexistants :

5S0'H(i'<i= i'j+ AzO«K(i'<i :=:'): —0,26
~ » +1 » — o,i3
I » -)-i » —0,07
I » +-| » -f-0,00

i » -h5 » +o>27

5S0'H(i'*i =



( 584 )

» Pour comparer ces nombres, trouvés par expérience, avec la théorie,

il suffit d'admettre qne l'acide sulfurique se change en bisulfate, et que ce

dernier éprouve une décomposition partielle, influencée par les proportions

relatives: i°de l'eau qui tend aie détruire; 2" de l'acide sulfurique libre, qui

lui donne de la stabilité; 3° enfin de l'azotate de potasse (ou du chlorure)

en excès, lequel tend à amener à l'état de bisulfate tout l'acide sulfurique,

sans influer sur le sulfate neutre produit par la décomposition primitive

d'une partie du bisulfate dissous. En présence d'un grand excès d'acide

sulfurique

AzO'K -f- 2S0'H = S'0»KH -+- AzO^H : tend à absorber. -(- i ,8— 2,0 = — 0,2

KCI + 2S0<H = S=0»KH + HC1 : tend à dégager -1-2,2
— 2,0 ==+ 0,3

En présence d'un grand excès de sel monobasique, la réaction tend à

produire, avec l'azotate,

-I- I ,8 — 1,1 or
' ~ = -h 0,35,
2

avec le chlorure,

+ 2,2-,,. ^_^ gg
2

'

A équivalents égaux, la théorie indique : pour l'azotate,
—

0,1; pour le

chlorure, -l-o,i5. Tous ces nombres calculés s'accordent avec l'expé-

rience.

M 2. Les principes développés ici fournissent la théorie de tout un

groupe de mélanges réjrigéranls, tels que ceux formés par le sulfate de soude

hydraté elles acides étendus (uoîV aussi, p. 265, Acide sulfurique et sulfate

de soude). Par exemple, l'acide chlorhydrique et le sulfate de soude cris-

tallisé forment un mélange réfrigérant très-puissant et très-usité, à cause

de la formation du bisulfate, de laquelle résultent trois réactions endother-

miqiies : 1° la réaction chimique qui change le sulfate neutre en bisulfate

et en chlorure, laquelle détermine : 2° la séparation chimique entre le sul-

fate de soude et son eau de cristallisation
;
3° vient enfin la dissolution dans

l'eau des sels produits.

» 3. Acide oxalique et acide azotique ou chlorhydrique :

3AzO«H(i"i=2')-l-iC'Na=0»(33«'-,5=i') : -0,78
lAzO'U » •4-TC*Na'0» . —0,60
lAzO'H « -t-3(;eNa'0«) » —0,89

3HCl(i"i=3')-(-iC"]W0" : —0,74
iliCl >. -l-JCNa^O' : —0,70
iHCI » +3('C'ISa'0«):— 1,07

» L'acide oxalique en présence de l'azotate de soude ou du chlorure de
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sodium, quelles que soient les proportions relatives, ne donne lieu qu'à

des effets thermiques de l'ordre des erreurs d'expérience (iho,o5).

» Ces nombres répondent à un déplacement sensiblement total de

l'acide oxalique par les acides antagonistes. En effet

N — N, = 14,34 — 13,69 = 0,65 pour l'acide chlorhydrique,

N — N, = 14,34 — 13,72 = 0,63 pour l'acide azotique.

» En présence d'un excès d'oxalate neutre, on doit avoir en plus le refroi-

dissement dû à la formation du bioxalate, soit — o,4o environ; l'expé-

rience a donné — 0,29 et — 0,37.

» Ce déplacement total pouvait être prévu, car il répond à la réaction

qui dégage le plus de chaleur entre les corps anhydres :

aAzO'-H +C'Na=0'' =2AzO»Na -I- C*H^O' +ai,o

i aAzO'H + C'Na^O» = AzO^Na + C'HNaO» + AzO^H. . . +12,4

I
AzO»H + C'HNaO»= AzO'Na + C'ffO» +8,6

» 4. Acide oxalique et acide acétique :

C'H'NaO'(i"i = 2')-H|C*H'0'(226%5= i')... -f-0,80 ) N — N, = 1,02-,

iONa^O"(33f,5= i')+ C<H'0(i*i = 2') —0,22 \ trouvé, i4,34
— i3,3o = i,o4

» Ces chiffres indiquent un partage, l'acide oxalique prenant environ

les quatre cinquièmes de la base et l'acide acétique un cinquième. J'ai

vérifié par la méthode des deux dissolvants la réalité de ce partage, qui

m'avait échappé dans de premiers essais. Il est trop inégal pour répondre

uniquement à la formation du bioxalate; car ce sel, assez stable en pré-

sencede \'eAu{Jnnales de Chimie et de Phjsique, 4* série, t. XXVI, p. 447)»

devrait se former presque exclusivement, s'il était la seule cause du par-

tage; aussi je pense que le partage résulte delà formation simultanée d'un

peu d'acétate acide de soude, sel qui n'est pas entièrement décomposé par

l'eau, comme le prouve l'un des procédés employés dans la fabrication de

l'acide acétique (i). Cette induction, tirée de la grande inégalité du par-

tage, est corroborée par le calcul des réactions entre les corps anhydres :

2C*H'Na0'-l-C'H^0'= C'Na'O' +2C'H<0' +11,0
1 2C'IPNaO' + C'H'0'=C'HNaO^+C<H'NaO' + C'H'0*.. -+- 7,4

I |C'H=NaO^+ C'H'0'=i(2C'H'0%C<H>NaO*) 4- 4»7
-12,1

(l'i J'ai trouvé

C H'O' (i-^i
= 2') -t- e ffNaO' (ri = 2I)= -I- G ,08.

J'ai observé plusieurs composés définis entre l'acétate de soude et l'acide acétique; le seul

que j'ai obtenu anhydre: aC'H'O', C'H'NaO', absorbe en se dissolvant — 4:^7-

La réaction: 2C*H'0' -1- C'H'NaO' dégage +9>4-
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» Le partage est donc possible et même nécessaire, mais seulement selon

la faible proportion de l'acétate acide qui peut subsister réellement dans la

liqueur, le bioxalate ne pouvant prendre naissance que selon une quan-
tité corrélative.

» 5. Mettons maintenant deux acides bibosiques en présence d'une même

base: un partage se produira en général, à cause de la formation simul-

tanée des deux sels acides, et suivant une proportion réglée par la stabi-

lité relative de ces deux sels dans la dissolution.

» Acides sulfuricjue
et oxcdique :

SO'H (1*1=2') -l-iC*Na=0'(336"-,5=:i'). 4-o,45 1 N — N, = i,48;

S0'Na(i':'i=2') +|C'H=0' (22«%5 = ii).
- i ,o3 )

Trouvé: 16,87
— i4,34 = ï,53.

1) Ce partage est prévu par le calcul fait pour les corps anhydres :

aSO'H -+-C*]\a'0» = aSO'Na -l-C'H'O» -t-17,2/
C<H'0« -f-2S0«Na =S'0«NaH -f-C'HNaO» -h 1,9 1"^'^''
C'Na'O'+S^O'NaB =:C'HNaO' + 2S0'JNa + 1,9
aSO*H +C'HNaO» :=:C'H=0» -f-S=0»iNaH -+-i5,3

« Ces nombres montrent qu'il ne doit subsister ni acide sulfuriqiie libre,

en présence de l'oxalate neutre ou du bioxalate (anhydres); ni bisulfate, en

présence de l'oxalate neutre; ni acide oxalique libre, en présence du sulfate

neutre. Les équilibres résultant de ces conditions, en présence de l'eau

qui décompose partiellement les sels acides, seront fort complexes, sauf

dans les cas limites où l'un des composants se trouve en grand excès.

» Soient ces cas limites; le calcul y vérifie la théorie :

Calculé.

3(|C'Na=0>'[33s%5= £'])+ SO'H(i'^^'i =2'). . . 4-i,o4 4-1,0
iC'H^O» [22f',5 = i']) -+-3SO'Na(i'5q=:2')...

—
1,54 —1,6

3(|C<H'0» [22e%5 = i']) + S0'Na(i"i= 2')... —1,37 — 1,35

iC*Na^O»[33«'-,5 = i']) + 3S0*H(r'i =2'). . . +0,28 +0,2

« 6. Acides suijurique et tarlrique :

SO'H(i-^i = 2') + iC»H'Na-^0"(48,5=i').... +2,44 U _ W - , 80
i-C«Il''0''(37,5= i') + S0«Na(i'q = 2i) -o,36)

1^,-^,0"

» L'acide sulfurique déplace donc presque entièrement l'acide tartrique,

avec l'indice d'un léger partage. Soient les corps anhydres

2S0'H -l-OH'Na'0"=2S0'Na -f-C»H»0" +19,8;
2S0'Na -t-eH«0'= ==S2 0»Natl-f-C'H'NaO" nul

|

2S0'H +C«U'NaO'^ = S=0»Nam-C«H''"0'^ -+-17,4

S'0"NaH-)-C»H'Na'0"=2S0'Na -t- C'H'JNaO'^ +2,4
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» Entre corps anhydres, il ne doit subsister ni acide sulfurique libre,

dans aucun cas; ni bisulfate, en présence du tartrale neutre; mais la dé-

composition du sulfate neutre par l'acide lartrique, avec formation de deux
sels acides, est possible à la rigueur. Ces déductions dominent le calcul

thermique des réactions entre corps dissous.

M 7. Acides oxalique et lartrique :

C'H'iNa=O'=(dans4')-4-C«H'0» (dans4') +i,53) a. 86
C'Na'O" (dans4i)-t-C»H«0'=(dans4i) _,,33(^ N,_-—-_i,43

)) Il y a partage à peu près égal de la base entre les deux acides, avec for-

mation de bioxalate et de bitartrate. Le calcul des corps anhydres ren.i

compte de cette formation :

( C»H«0'2 -h C'Na'O» =C<NaHO'+C»H'NaO" +2.7 )

"+''î'^- "

CHIMIE. — Sur la combustion spontanée d'ime po"tre, sous l'action

de la chaleur solaire seule. Note de M. Collet.

« Par une des plus chaudes journées de l'année, et après une série de
beaux jours, M. Wattier-Guérin, industriel à Riberaont (Aisne), se trouvant

dans une cour de son étaLlissement, cour étroite, en plein midi, entourée
de murs de trois côtés et par conséquent très-chaude, remarqua par ha-
sard qu'une poutre, appuyée contre le mur qui sépare sa propriété de la

propriété voisine, laissait échapper de son extrémité supérieure une fumée

légère comme une vapeur. Cette poutre, en vieux bois de chêne, large
d'environ aS centimètres sur i5 centimètres d'épaisseur et longue de 2",5o
à 3 mètres, placée depuis fort longtemps en cet endroit, n'avait de con-
tact qu'avec un vieux couvercle de puits, d'un mètre carré, composé de

quatre planches reliées entre elles par un morceau de tôle et auxquelles
adhéraient encore quelques ardoises. Ce couvercle avait été jeté contre la

poutre, comme débarras.

» M.Wattier reconnut, en s'approchant,que la poutre brûlait
; mais, pour

s'en assurer, il dut l'examiner avec attention, car il ne se produisait pas
de flamme; mais le bois, en se consumant peu à peu, se couvrait d'un

duvet léger, semblable à celui qui se produit sur la braise éteinte. En
soufflant dessus, on mettait à découvert un foyer ardent.

» M. Waltier a remarqué que le feu n'avait pas commencé dans la partie
tout à fait inférieure de la poutre, mais seulement à partir de l'endroit où
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le couvercle du puits posait sur elle. De cet endroit, où le foyer était très-

petit, le feu montait en s'élargissant en forme de V et finissait par couvrir

la poutre sur toute sa largeur et sur une longueur de i",5o. Il durait de-

puis plusieurs heures, quand il a été aperçu par M. Wattier dans l'après-

midi; car, dans la matinée, on avait remarqué de la maison voisine et

curieusement examiné la fumée sortant de la poutre, sans pouvoir se

rendre compte de la cause qui la produisait.

)) Ce que j'ai vu de mes yeux et la connaissance que j'ai
du caractère de

M. Wattier me permettent de donner ces renseignements comme parfai-

tement authentiques; de nombreux témoignages pourraient l'affirmer. »

GÉOLOGIE COMPARÉE. — Analjse lithologique du fer météorique dJlacamn;

premier exemple de filons concrélionnés parmi les météorites. Note de

M. Stan. Meunier.

« En entreprenant l'étude, déjà faite par beaucoup de chimistes, du

célèbre fer météorique dispersé en blocs si nombreux dans le désert

d'Atacama, mon but a été beaucoup moins de signaler certains traits de

composition passés inaperçus, que de chercher à découvrir les actions

géologiques dont ce fer est le résultat. A cet égard, si je ne m'abuse, mes

efforts paraissent avoir été couronnés d'un succès inespéré; car, d'après les

études dont je vais donner le résumé, le fer chilien représente le premier

type connu d'un filon concrétionné d'origine extraterrestre.

» On sait que le fer d'Atacama est remarquable, avant tout, par sa

structure spongieuse. Les nombreuses vacuoles qu'il présente sont rem-

plies
d'une matière lithoïde, essentiellement péridotique. Soumis à l'analyse

chimique successivement par Allan et Turner, Field, Frapoli, de Robell,

Morren, Rivero, Schmid, etc., il a donné des résultats tout à fait analogues

à ceux que l'on obtient dans l'examen du fer de Pallas; c'est pourquoi
Gustave Rose l'a compris dans son groupe des |)allasites. Je vais montrer

que cette assimilation n'est point exacte, et que le fer américain constitue

réellement une roche polygénique.
» Si l'on compare la matière pierreuse de la météorite d'Atacama au

péridot de fer de Pallas, on est immédiatement frappé d'une différence

profonde : tandis que celui-ci est cristallisé, et souvent avec des formes

très-nettes, l'autre se présente en fragments complètement irréguliers de

formes, dont la structure seule est cristalline. De plus, cette matière

cristalline ne possède pas, comme les cristaux de péridot, une composition
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simple. Si, par exemple, on examine à la loupe l'échantillon enregistré

aux Catalogues du Muséum sous le signe 2. Q. 56, rien n'est plus aisé que

de reconnaître en très-grand nombre, au milieu de la matière pierreuse,

de très-petits grains noirs, brillants, métalloïdes et opaques, consistant en

fer chromé. En outre, la dissolution du péridot dans l'acide chlorhydrique

laisse un faible résidu de substance pierreuse, vraisemblablement pyroxé-

nique.
» Cette composition complexe rapproche tout à fait la matière lithoïde

d'Atacama de la chassignite et de la dunite, entre lesquelles sa structure

est en général intermédiaire. Dans certains points, cependant, elle devient

identique, soit avec la roche météorique, soit avec hi roche terrestre.

Ainsi, un des fragments de l'échantUlon qui vient d'être désigné offre, pour

la distribution, en petits amas, des grains de fer chromé, une ressemblance

parfaite avec un petit échantillon de dunite venant de la rivière du Butor,

à l'île Bourbon, et porté au Catalogue 10. S. sous le numéro 209.

» Une fois ce premier résultat acquis, il faut rechercher comment de

pareils fragments de dunite ont pu être amenés au sein de la masse mé-

tallique. On arrive à répondre à cette question en examinant une section

polie du fer d'Atacama, préalablement traitée par un acide, de façon à

montrer les figures de Widmannstœtten. L'échantillon 2.Q./10G est très-

instructif à cet égard.

» Il présente, autour des fragments pierreux, une succession, bien

remarquable par sa constance, de diverses matières métalliques. Ce sont

d'abord de petits amas de troilite ou de schreibersile, et quelquefois des

deux ensemble, amas en général enveloppés d'une substance graphitoïde,

et qui sont appliqués immédiatement sur la pierre. Puis un fer nickelé,

encadrant les fragments de dunite, avec une épaisseur très-variable, mais

sans jamais manquer, et manifestant sous l'action d'un acide une structure

homogène et grenue très-caractéristique. Enfin, remplissant complètement

les vides laissés par le fer précédent, un autre fer très-différent par sa

structure et comprenant au moins deux alliages distincts, dont l'un se pré-

sente en lamelles parallèles entre elles à la façon de la tœnite.

» A la vue de ces couches dont la nature minéralogique est en rapport

si constant avec la situation relative dans l'ensemble de la masse, l'idée

vient immédiatement que l'on se trouve eu présence d'un de ces filons con-

crétionnés en cocardes, si fréquents, par exemple, dans les mines plombi-

fères du Harfz.

» Sous le signe A.6/[,i6, on conserve, entre beaucoup d'autres, auMu-

{',. n., 1872, 1" Semestre. (T. l.XXV, N" iO.) 7^
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séum, une brèche de ce genre, et la comparaison de sa structure avec celle

duler d'Atacamaest pleine d'enseignement. Les fragments pierreux, formés

d'une gangue schisteuse, ont les mêmes duuensions, les mêmes formes et

les mêmes distances relatives que les débris de dunite renfermés dans la

météorite. Autour d'eux, se voit d'abord un dépôt de quartz hyalin blanc,

formant une couche d'épaisseur très-variable, mais qui parait ne jamais

faire défaut, absolument comme le fer homogène cité tout à l'heure; puis,

sur le quartz, se montre la galène qui tient rigoureusement la place du fer

à tœnite.

» Plus l'on compare ces deux échantillons, de provenances mutuellement

si distantes, plus il est difficile de ne pas voir en eux les résultats d'actions

identiques, exercées seulement sur des matières, diverses et sans doute aussi

par des agents différents : cette conclusion est confirmée par l'impossi-

bilité d'expliquer autrement la situation respective des roches réunies dans

la météorite qui nous occupe. Nous n'avons point affaire ici, comme dans

le cas du bloc de Deesa, à des morceaux de pierre empâtés dans un fer

fondu; d'une part, la partie métallique de la masse d'Atacama n'a pas les

caractères que lui donnerait la fusion, car les acides y dessinent de belles

figures; et, d'un autre côté, la dunite n'a pas subi la rubéfaction que la

chaleur lui communique, ainsi que je m'en suis assuré par des expériences

directes.

» Il resterait à savoir comment l'action filonienne s'est exercée dans

l'épaisseur du globe d'où provient la météorite d'Atacama; mais, jusqu'à

présent, rien ne nous indique directement le mécanisme du dépôt métal-

lique. L'idée la plus naturelle est de rattacher celui-ci à la condensation

de certaines vapeurs, s'élevant au travers des failles, comme nous l'obser-

vons sur la terre, et la présence très-nette du chlore daus le fer d'Atacama

contritjuera peut-être à révéler la nature des gaz qui, dans cette supposi-

tion, ont dû servir de véhicules aux substances incrustantes. »

MÉTÉOROLOGIE. — Note sur les mouvements atmosphériques qui ont accompagné

(es aurores boréales des a5 et 26 août 1872. Note de M. Fkon, présentée

par Wl. Yvon Villarceau.

« Dans la nuit de lundi à mardi dernier, une aurore boréale de qua-

trième classe (classification d'Olmsted) a été signalée à Sevrés. Le même

soir, une aurore a été vue a Stockholm. La veille, dimanche aS août, plu-

sieurs phénomènes analogues s étaient manifesté.s à Thur.so, au nord de



( %' )

l'Ecosse, à Hernosand, dans le golfe de Bothnie, et faiblement à Lisbonne.

» Y a-t-il eu pendant ces deux jours des mouvements atmosphériques

particuliers? L'examen du Bulletin de C Observatoire permet de répondre à

cette question. Le aS, en effet, le baromètre avait baissé, dans la Scandi-

navie, d'une manière si soudaine et si extraordinaire pour la saison, que
nous l'avions attribué d'abord à une erreur dans la transmission télégra-

phique (i). La baisse était en effet de i4 millimètres à Skudesness et de i3à

Christiansund; elle s'étendait à la France et à l'Espagne. Le lendemain 26,
la baisse continuait sur la Manche et la mer du Nord : elle était de 6 milli-

mètres à Paris, de 8 à Cherbourg et à Groningue ;
le 27, le baromètre com-

mençait à remonter en France.

') Ces mouvements du baromètre tiennent au passage d'une dépression
considérable, dont le centre se trouvait le aS au matin dans les parages de

l'Ecosse, le 26 dans la mer du Nord, et le 27 près du Skager-Rak. C'est

au passage de cette bourrasque que nous attribuons les phénomènes lumi-

neux, orages ou aurores signalés pendant ces deux jours, et aussi les coups
de vent du nord qui ont sévi sur les côtes de la Manche dans la journée
du 27. »

M. A. Gargam adresse une Note relative à un appareil pour le chauffage
des vins.

La séance est levée à 5 heures un quart. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 12 août 1872, les ouvrai;ts don
les titres suivent :

Direction générale des Douanes et des Contributions indirectes. Tableau gê-
né) ni des mouvements du cabotage pendant l'année 1869. Paris, 1871;
in-4°.

Bibliothèque de l'École des Hautes-Études, publiée sous les auspices du Mi-
nistère de l'Instruction publicpie, section des Sciences naturelles; t. V. Paris,

1872; in-8°. (Deux exemplaires.)

(i) Bulletin international dii aS août 1872, u» 288, n. 2.

76.
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Nouvelles recherches sur les animaux fossiles du terrain carbonifère de la

Belgique; par \^. -G. DE RoNiNCK
;
i" partie. Bruxelles, 1872; m-l\°.

'

Nouveau précis d'analyse infinitésimale; par M. Ch. MÉRAY. Paris, 1872 ;

in-4'^. (Présenté par M. Puiseiix.)

Exposé sommaire et méthodique des principes généraux de la Géologie; par
M. L. lîoUTiLLiER. Rouen, 1872; in-8°.

appareils préservateurs des fuites de gaz, d'eaux forcées, etc.; par VausSIN-

Chardane. Saint-Nicolas, i863;br. in-S".

Les i-essources de la France en matièresfertilisantes. Le régénérateur, engrais

organique à hase alcaline et azote fixé; par E. Besse. Paris, juillet 1872;
br. in-8''.

Maladie de la vigne. Le soufre solubilisé. Moyens pratiques de destruction et

de préservation du Phylloxéra vastatrix
; par M. E. Besse. Paris, 1872;

br. in-8°.

De iAstronomie dans VAcadémie royale de Belgique. Bapport séculaire

(1772- 1872); par E.Mmlly. Bruxelles, 187a; in-8°.

Mémoires de la Société d' Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d Or--

léans; t. XIV, n" 3. Orléans, 1872; in-8°.

Annales de la Société d'Agriculture du dépuiieincnt de ta Gironde; 26* an-

née. Paris et Bordeaux, 1871; in-8''.

Appareil de concentration pour l'acide sulfurique; par M, A. DE Hemptinne.

Bruxelles, sans date; opuscule in-4°.

Expériences sur Vemploi des engrais chimiques ou commerciaux, faites à

Clèves de 1867 à 1870; par Eiig. RlSLER. Sans lieu ni date; br. iii-8°.

Intorno ad un comento di Benedetto Viliori, inedico fientino n/ Traclatus

proportionuin di Alberto di Sassonia. Sriiis lieu ni date; in-4°. (Estratto

dal Bulletlino di Bibliografia e di Stori 1 délie Scienze matematiche e fisiclie;

t. IV.)

L'Académie a reçu, dans la séance du ig août 1872, les ouvrages dont

les titres suivent :

Bulletin et Mémoires de la Société médicale des hôpitaux de Paris; t. VIII,

2" série, année 1871. Paris, 1872; in-8°, relié.

l'rO(/rani)ne
des conférences sur la Chirurgie sous-cutanée ouvertes à riià-
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jnlal des Enfants^ le 22 mai i844; pc" 'e D'' Jules GuÉRiN. Paris, 1844 ;

br. in-8°.

Mémoires de ta Sociélé d'Agriculture, Commerce, Sciences et Jrts du dépar-

tement de la Marne, amiée 1870-1871. Châlons-siii'-Marne
,

sans date;

in-S".

Sociélé des Amis des Sciences naturelles de Rouen; YI et VII années, 1 870-

1871. Rouen, 1872; br. in-S".

Fie de Copernic et Histoire de la découverte du système du monde; par
G. Flammarion. Paris, 1872; in- 12.

Etude expérimentale sur la locomotion humaine. Etude de la marche; par
G. Carlet. Paris, 1872; in-8°. (Présenté par M. Cl. Bernard pour le Con-

cours de Physiologie expérimentale, 1873.)

De l'Intendance du corps médical militaire et de la Mortalité dans icamée.

Réponse à M. le D'' Chenu, auteur du livre De la Mortalité dans l'armée; par

M. L. Chapplain. Paris, 1872; in-8°.

Programme des prix proposés pai In Société industrielle de Mulhouse dans

son assemblée générale du 28 mai 1 872, pour être décernés dans l'assemblée gé-

nérale de mai 1873. Mulhouse, 1872; br. in-8°.

J M. le D' C. Rruhns. Lettre de M. Fradesso da Silveira, Directeur de

i Observatoire météorologique et magnéticpie de l'Infant D. Louis. Lisbonne,

1872; opuscule in-8°.

Baromètre hfpsométricpie à soupape; par M. Gusture UziELLi. Florence,

1872; br. in-8°. (Présenté par M. Daubrée.)

Sul felsinoterio sirenoide halicoreforme dei depositi littorali pliocenici deW

anlico bacino del Mediterraneo e del mar Nero. JMemoria del prof. comm.

G. Capellini. Bologua, 1872; in-4*'. (Présenté par M. Daubrée.)

Jnnalen der K. K. Stermvarte in Wien; dritter folge, achtzehnter Band,

Jahrgang, 1868; in-8°.

L'Académie a reçu, dans la séance du 26 août 1872, les ouvrages dont

les titres suivent :

Études botaniques, chimiques et médicales sur les valérianées; par J. Chatin.

Paris, 1872; grand in-8°. (Présenté par M. Duchartre.)

Recherches de morphologie synthétique sur la production artificielle
de quel-

ques formations calcaires organiques; par P. Harting. Amsterdam, (872;
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in-4°. (Présenté par M. Ch. Robin pour le Concours Montyon, Médecine

et Chirurgie, 1873.)

Mémoire sur les volants des machines à vapeur à détente et à condensation;

par M. H. RÉSAL. Sans lieu ni date; br. in-8°.

H. RÉSAL. Considérations jihilosophiques sur la chaleur. Détermination du

travail mécanique nécessaire pour produire le tréfdage du fd de fer. Besan-

çon, 1872; br. in-S". (Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation du

Doubs.
)

Lettre du D'' Guillon à MM. les Membres de l'Association générale de

prévoyance et de secours mutuels des médecins de France. Paris, i863;

broch. iu-8°.

Archives néerlandaises des Sciences exactes et naturelles, publiées par la So-

ciété hollandaise des Sciences à Harlem, et rédigées par M. E.-H. VON

Baumhauer; t, VII, liv. i, 2, 3. La Haye, 1872; 3 liv, in-S".

Proceedings of tlie American Association for the advancement of Science
;

nineteenth meeting, held at Troy. New-York, august 1870. Cambridge,

1871; in-8°.

Proceedings 0/ the Ac.ademj of natural Sciences of Philadelphia; n°* i,

2, 3, january-december 1870. Philadelphia, 1872; 3 liv. in-8'^.

Tables of Pat thenope ; b/E. Schubert. Computed for the American Eplie-
meris and Nautical Almanac. Washington, 1871 ; in-4°.

The American Ephemeris and Nautical Almanac for the year 1 874. Was-

hington 1871; grand-8°.

Quarterly lueather report of the Meteorological Office; part IV, october-

december 1870. London, 1872; in-4°.

Memoirs ofthe American Jcademy ofArls and Sciences; new séries, vol. X,

part I. Cambridge and Boston, 1868; in-4°.
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PUBLICATIONS PERIODIQUES REÇUES PAR l'aOAUÉMIE

PENDANT LE MOIS d'aOUT 1872.

Annales de Chimie et de Physique; août 1872; in-8°.

Annales de la Société d' Hydrologie médicale de Paris; 7* livraison, 1872;
in.8°.

Annales des Conducteurs des Ponts et Chaussées; ']Uïn 1872; ii)-8°.

Annales du Génie civil; aoiit 1872; in-8°.

Annales industrielles; n°^ ti à 9, 1872; iii-4°.

Annuaire de la Société Météorologique de France; feuilles i3 à 18, 1872;
in-8''.

Association Scientifique de France; Bulletin hebdomadaire, n°^ des /|, 1 1

18, aS août 1872; in-8°.

Bibliothèque universelle et Revue suisse, n" 176, 1872; in-S".

Bulletin de la Société Botanique de France; Revue bil)liograpliique, E.,

1872; in-8°.

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale; août

et septembre 1872; in-4°.

Bulletin de la Société de l'Industrie minérale; n° 3, 1872; in-8° avec atlas

in -fol.

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse; décembre 1871, janvier
à avril 1872 ;

in-8°.

Bulletin de Statistique municipale; décembre 1871 et janvier 1872; iii-4°.

Bulletin général de Thérapeutique; n"' des i5 et 3o août 1872; iii-8°.

Bulletin mensuel de la Société des Agriculteurs de France; n" 8, 9, 1872;
in-8°.

Bulletin météorologique mensuel de l'Observatoire de Paris; n°^ 62 63

1872; in-8°.

Bulletin météorologique mensuel de l'Observatoire de l'Université d'Upsal;
n°' 2, 3, 4, 1872; in-4".

Butlettino meteorologico dell' Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto;

n"7, 1872; in-4°.
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Bullellino meteorolocjico dcl R. Osservatorio del Collegio Romnno; n" 7,

1872; 111-4".

Comptes rendus hebdomadaires des séances de L'Académie des Sciences;

n"' 6 à g, 2* semestre 1872; iii-4°.

Chronique de l'Industrie; vï"^ 27 ;i 3o, 1872 ; iii-4°-

Echo médical et pharmaceutique belge; 11° 8, 1872; iii-8°.

Gazette des Hôpitaux; 11°' 91 à loi, 1872; 111-4".

Gazette médicale de Paris; n°* 3i à 35, 1872: 111-4°.

Il Niiovo Cimcnto... Journal de Ph/sique, de Chimie et d'Histoire naturelle,

mai, juin 1872; ln-8°.

Journal de la Société centrale d'Horticulture
; juillet 1872; in-8°.

Journal de Médecine de l'Ouest; 3^ trimestre, 1 872; 111-8°.

Journal d'agriculture pratique; n°* 82 à 35, 1872; in-8".

Journal de l'agriculture; n"^ 173 à 177, 1872; 111-8°.

Journal de l'Eclairage au Gaz; n° 16, 1872; 111-4".

Journal de Mathématiques pures et appliquées; août 1872; lii-4".

Journal de Pharmacie et de Chimie; août 1872; iii-8".

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques; n°' iS et 16,

1872; in-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; n°^ 17 à 20, 1872; in-fol.

Journal de Physique théorique et appliquée; n° 8, 1 872 ;
ln-8".

Le Messager agricole; 10 août 1872; iii-8°.

La Revue scientifique; n°^ 6 à 9, 1872; in -4°.

L'Abeille médicale; n°^ 33 à 36, 1872; in-4".

L'Jéronaute; iniWet et août 1872; iii-8°.

L'jirt dentaire; août 1872; ln-8°.

L'Art médical; août et septembre 1872; ni-8".

L'Imprimerie; jwm 1872; in-4".

Le Gaz; n" 2, 16'' année, 1872; in-4°.

Le Moniteur de la Photographie; n° 16, 1872; in-4".

Le Moniteur scientifique-Quesneville ; août 1872; gr. in-8".

Les Mondes; n°' i5 à 18, 1872; ln-8".

Magasin pittoresque; août. 1872; in-4".
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Marseille médical; n° 8, iH'ya; in-8°.

Montpellier médical Journal mensuel de Médecine; n° 2, 1872; 111-8°.

Nouvelles Annales de Mathématiques ; août et septembre 1872; in-S*^.

Répertoire de Pharmacie; juillet 1872 ;
in-8°.

Eeuue Bibliographique universelle; août 1872; in-S".

Revue des Eaux et Forêts; août 1 872 ;
in-8'*.

Revue de Thérapeutique médico-chirurgicale ; n°^ 16, 17, 1872; in-8°.

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle ; n°' Sg, ^o, 1872;
in-8°.

Revue maritime et coloniale; août 1872; in-8°.

Revue médicale de Toulouse; août 1872; in-8°.

m The Journal oj the Franklin Institute ; juillet, août et septembre 1872;
in-8".

The Mechanics Magazine; n"* des 24 et 3 1 août 1872; in-4".

ERRATJ.

(Séance du 26 août 1872.)

Page 554 , ligne 9 ,
ou lieu de Mais si l'on plonge indéfiniment et en arrière de la tra-

jectoire... , lisez Mais si l'on prolonge indéfiniment et en arrière la trajectoire....

C. R., 1872, 2» Semestre. (T. LXXV, N» 10.) 7?
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Observations météorologiques faites a l'Observatoire de Paris. — Août 1872.
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Observations météoiiologiqijes faites a l'Observatoire de Paris. Août 1872.
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Observations météorologiques faites a l'Observatoire de Paris. — Août 1872.

Résumé des observations régulières.

7'' M. 9''M. Midi. S"" S. 61» S. Ql" S. Minoil. Moy.

mm mm mm mm mm mm mm mm
Baromètre réduit à 0° 755,20 755,35 755,12 75ii, 80 754,82 755, /|i 755,38 734,32(1

Pression de l'air sec 744 1?^ 7'i4,i<4 7l^i27 745122 745,32 745,42 745,19 745,18(10000000
Thermomètre à mercure (fixe) i5,07 17, 65 20,66 21, 43 19,98 17,13 i5,i8 17,66(1

» (fronde) i5,23 17,84 20,86 21, 56 20,07 17,16 i5,i4 i7,75(i

Thermomètre à alcool incolore 14,9^ 17, 54 20,67 21,52 20,04 i7>07 i5,i6 17,61(1

Thermomètre électrique à 29™ 1 » » » » " » »

Thermomètre noirci dans le Tide, T'. . . 24,99 33,26 87,92 38,95 24,08 .. » 33,55(2

Thermomètre noir dans le vide, T 23,52 3r,46 35,79 36,84 23,48 » » 31,89(2

Thermomètre incolore dans le vide, t. 18,87 24,35 28,19 28,89 21, 52 » » 25,74(2

Excès (T'
—

f) 6,12 8,91 9,73 10,06 2,56 » » 7j8i (2

Excès(T— 4,65 7,11 7,60 7,95 1,96 » » 6,i5(2

Température du sol à 0™,02 de profond' 16,49 18,82 22,61 23,48 20,99 18,49 '7i36 19,32(1

» o'",io » 18,01 i8,5o 19,08 20,06 20,02 19,49 '8,96 19,01 (1

» o"',20 » 18,79 'S, 68 18,90 19,36 19,67 19,66 19,42 19,17(1

» o"',3o » 19,43 '9,35 19,24 19,32 19,63 19,80 19,75 i9,53(i

i>n,oo .. i5,5i 18,74 18,76 18,76 18,75 18,72 18,70 18,73(1

Tension de la vapeur en millimètres. . . 10,48 10, 5i 9,85 9,58 9,50 9,99 10,19 'o,'4('

État hygrométrique en centièmes 82,1 70,4 55,5 52, i 55,8 69,3 79,6 68,7(1)

Pluie en millimètres (jardin) i5,2 10,0 10,6 3,5 6,3 2,4 0,0 t. 48,0

Évaporalion moy. diurne en millim.. . . 0,40 0,28 0,78 1,06 1,00 0,55 0,39 t. 4,4*^

Inclinaison magnétique (3) »> » » » » " »' »

Déclinaison magnétique (3)
» »> » » » » » »

G

Température moyenne des maxima et minima (salle méridienne de l'Observatoire de Paris). 17 ,5

» » (Montsouris) 17,8
>i à 10 cent, au-dessus d'un sol gazonné (thermomètres à boule verdie). 22,7

Pluie en millimètres (terrasse de l'Observatoire de Paris) 43,8
» (Montsouris, jardin) 48,0

Évaporation totale du mois en millim,ètres 187,9

(i) Moyenne des observations de 9 heures du matin, midi, 9 heures du soir et minuit,

(a) Moyenne des observations de 9 heures du matin, midi, 3 heures et 6 heures du soir.

(3) Les pavillons magnétiques sont en installation.

Les observations de juillet, insérées p. 45o et suivantes, ont été, comme celles du mois d'août, faites à

Montsouris.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. PAYE.

MEI^IOIRES ET C03ÎMÎJNICATÏ0NS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Président de l'Institut annonce à l'Académie que l;i quatrième
séance trimestrielle de l'inslitut auia lieu le mercredi a octobre, et la

séance publique annuelle le vendredi 25 octobre. Il invite l'Académie à

désigner ceux de ses membres qui devront la représenter, comme lecteurs,

dans ces deux séances.

DOTANIQUE. — Observations su)' ta bulbe (i) da Lilium Thonisonianuui,

Liudl., et sw sa midliplicalion par odieux ; par M. P. Duchartue.

n I.e Lilium Thomsonianuin, Lindl. (Z. rosenm, Wall.) est une charmante

espèce indienne à fleurs roses, qui fut découverte, il y a quatre-vingts

(i) Tous 1rs (liclionnaires, à l'exemple île celui de l'Académie, font le mot biil/je féminin.

De Candolle, Mirliel, Aug. Saint-Hilairc ont conservé à ce mot son genre réel. Cependant,
sans motif connu, A. Richard et A. de Jussieii ont employé ce même mot au niascidin, et

tous les botanistes actuels suivent leur exemple. Le changement de genre qu'ils ont amené

ne me paraissant avoir ni avantage ni raison plausible, je crois qu'on doit suivre l'au-

torité de l'Académie française, la seule qui soit réellement souveraine en nialière de langue.

C. R., 1872, 2" Scmcslre. (T. LXX.V, N» 11.) 7^
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ans, dans les montagnes de Gossain-Than et Kamaon par le botaniste

Wallich.

Quoiqu'il soit assez répandu dans les jardins, on ne l'y voit fleurir que

rarement. La difficulté qu'il éprouve à fleurir paraît tenir à l'abondance

remarquable et à la régularité avec lesquelles il produit des caïeux épi-

phylles ou bulbilles. Toute la force végétative de son oignon est absorbée

par cette production considérable, et dès lors son axe reste bors d'état de

s'élancer en tige florifère, en même temps que l'oignon lui-même ne prend

qu'un médiocre accroissement. Ce qui prouve que telle doit bien être la

cause pour laquelle ce Lis fleurit rarement, c'est que M. Max Leichtlin, de

Carisruhe, amateur babile et passionné des plantes de ce genre, parvient à

déterminer sans peine la floraison de cette espèce, en lui enlevant ses caïeux

pendant l'hiver, dès qu'ils commencent à grossir.

» Les circonstances dans lesquelles se forment les nombreux caïeux du

Lis de Thomson paraissent être propres à cette espèce. Je crois qu'elles

sont encore inconnues; elles sont d'ailleurs assez remarquables pour mé-

riter d'être signalées aux botanistes. En en donnant ici un exposé succinct,

je présenterai en même temps quelques détails sur l'organisation et la flo-

raison de la bulbe dans laquelle naissent ces corps multiplicateurs.

» L Organisation de la bulbe du Lilium Thomsonianum. ^ Le Lilium

Thomsonianum entre en végétation de bonne heure : généralement dès le

mois d'octobre ou le commencement de novembre, il commence à montrer

au-dessus du sol des feuilles qui s'allongent ensuite beaucoup pendant
l'hiver. Son oignon adulte, examiné quand il a déjà émis ses longues

feuilles, pendant le mois de janvier, se montre constitué, de l'extérieur au

centre, parles formations suivantes : i° des tuniques incomplètes, sèches

et scarieuses, brunes ou brunâtres, marquées sur leur face externe de côtes

longitudinales saillantes et à chacune desquelles correspond une nervure

intérieure. Le nombre des côtes varie d'une tunique à l'autre, de|niis un

minimum de treize ou même onze, jusqu'à un maximum de vingt et un et

même vingt-trois. Ces tuniques se prolongent au sommet en restes plus ou

moins désagrégés de limbe foliaire, ou bien, après la destruction de ces

restes, elles y présentent une cicatrice très-apparente. Il est donc évident

que chacune d'elles n'est pas autre chose que la base dilatée et persistante

de l'une des longues feuilles qui ont été produites pendant la période vé-

gétative antérieure. Ces feuilles étant, chaque année et pour un oignon

adulte, au nombre de sept ou huit, il ne peut exister au plus que sept ou
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huit tuniques, et d'ordinaire on en trouve moins, les plus externes d'entre

elles ayant déjà disparu à l'époque où commence une nouvelle période

végétative. Il est bon d'ajouter que chaque tunique embrasse la moitié ou

plus de la moitié de la périphérie de l'oignon. 2° De grandes écailles

épaisses, charnues, insérées en ordre quinconcial (f), ainsi que les tuniques,

et dont l'ensemble forme la plus grande partie du volume de la bulbe
;
ce

sont des écailles nourricières. Elles sont habituellement au nombre de

sept. Elles sont ovales, attachées par une grande base, mais toujours moins

larges que les tuniques, pointues ou acuminées au sommet, montrant

ainsi qu'elles ne se prolongent à aucune époque en limbe foliaire; leur

tissu est charnu, ferme, épais d'environ o™,oo4 dans leur milieu, très-aminci

aux bords. Elles offrent intérieurement sept nervures longitudinales aux-

quelles correspondent, sur leur face externe, tout autant de larges côtes ar-

rondies. 3" En dedans de ces écailles nourricières se trouve le faisceau des

longues feuilles de l'année, dont les bases, épaisses au plus de o™,ooi, sont

élargies, creusées en cuiller et marquées extérieurement de stries nombreuses

qui correspondent à des nervures internes. Ce sont ces bases de feuilles

qui, grandissant beaucoup dans l'année, et persistant après la destruction

du limbe, constitueront de nouvelles tuniques scarieuses, à la fin de la

même période végétative. Le nombre type des feuilles produites chaque
année paraît être de sept, comme celui des écailles nourricières. 4° Au
centre du faisceau de feuilles et de l'oignon entier se trpuve un bourgeon

central, composé, à cette époque, d'une douzaine de fort petites écailles,

dont les plus externes sont seules caractérisées, et dont les plus internes

sont encore naissantes. Les premières étant épaisses, parcourues par sept

nervures, sont déjà reconnaissables comme appartenant à la série des

écailles nourricières de la nouvelle génération; quant aux dernières, il ne

seml)le guère douteux qu'elles ne doivent devenir, au moins en partie, les

feuilles de cette même génération, qui prendra tout son développement

pendant la prochaine période végétative,

» Ainsi, à la fin de l'hiver, la bulbe adulte du Lilium Thomsonianum

offre, de l'extérieur à l'intérieur : 1° quelques tuniques sèches, brunes, à

nombreuses nervures, largement embrassantes; 2" sept grandes écailles

nourricières, à base moins large, remarquables surtout parce qu'elles ont

la faculté de produire de nombreux caieux, à leur face interne, sur leurs

nervures; 3° un faisceau de sept longues feuilles, largement embrassantes

et à nombreuses nervures; 4° de jeunes écailles qui prendront tout

78..
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leur accroissement pendant la prochaine période végétative; 5" les rudi-

ments des feuilles que fera pousser cette même période végétative. En

d'autres termes, cet oignon réunit : i° quelques restes de la végétation pré-

cédente; 2° la génération présente arrivée à l'apogée de son développement;

3° enfin la génération prochaine encore en voie de formation. Cette alter-

nance d'organes dissemblables est constante, régulière, et l'on ne voit jamais

de transition des uns aux autres.

» II. Produclion de cdieiix êpiphylies chez /eLiliumThomsonianum. — Ce

sont les écailles nourricières qui, dans l'oignon formé, ont la faculté de

produire, à leur face interne, les caïeux qui fournissent à ce Lis un puis-

sant moyen de propagation; seulement celte faculté est à son maxiuuim

d'énergie dans les écailles internes, et elle va de là s'affaiblissant vers les

externes, qui généralement en sont dépourvues.
» On a vu que chaque écaille a sept nervures. Dans sa portion inférieure

et à sa face interne, elle est creusée, sur lo ou 12 millimètres de longueur,

de sept sillons ou fossettes allongées dont le fond correspond à une de ces

nervures. Dans chaque fossette, la nervure qui en occupe le fond donne de

bonne heure naissance à un caïeu sessile, sur un point situé à quelques

millimètres de hauteur. Bientôt, au-dessus de ce premier caïeu, il en naît

un deuxième; il peut même s'en former, plus tard encore, un troisième. On

voit donc que chacune de ces écailles bulbillifères peut produire sept, qua-
torze caïeux ou même davantage, et, cette production étant à peu près

égale d'ordinaire pour les quatre écailles les plus voisines du centre, il y
a formation, dans un seul oignon et en une année, de cinquante à

soixante caïeux êpiphylies. Ce nombre est même souvent dépassé, soit

parce que chaque écaille interne donne seize, dix-sept, dix-huit caïeux,

soit parce qu'une ou deux des autres écailles situées plus en dehors

deviennent aussi, quoique à un moindre degré, le siège d'un développe-
ment du même genre. La vigueur des plantes doit influer puissamment sur

l'énergie avec laquelle s'opère leur multiplication par ce moyen, ou, en

d'autres termes, sur la quantité de caïeux que produisent leurs écailles

nourricières.

» Peu après leur naissance, les caïeux commencent à croître rapidement,
et déjà au mois de mars on on voit qui ont plus d'un centimètre de lon-

gueur, tout en étant fortement renflés. Lu grossissant ainsi, ils manquent
bientôt de place ;

ils se pressent les uns les autres, et se poussent par consé-

piciU. (iomme ils sont nés sessiles, il faut alors ou qu'ils soient séparés de
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leur point d'attache, ou, ce (\m arrive fréquemment, qu'en se soulevant ils

arrachent une lanière du tissu de l'écailie; aussi paraissent-ils alors pédi-

cules avant de devenir finalement libres. Pendant ce temps, l'ôcaillc qui

leur a donné naissance s'épuise à les nourrir, se vide, s'amincit, devient

flasque et ridée, après quoi elle s'altère et disparaît.

» TII. J^égétatioii et dcveloppemenl des càieiix épipliylles du Lilium Thom-

sonianum. — Dès leur très-jeune âge, les caïeux fixés à leur écaille-mère

peuvent se comporter de deux manières différentes : les uns, en petit

nombre, s'allongent immédiatement en une longue feuille verte et tubuiée,

ouverte à son extrémité; les autres, formant la grande majorité, restent

courts, turbines, surmontés d'un bec pointu et plus ou moins arqué. Dans

l'un et l'autre cas, leur enveloppe externe est continue ou tubuleuse et

n'offre qu'une petite ouverture terminale; mais dans ceux qui restent

courts, cette enveloppe, qui n'est qu'une feuille modifiée, est plus épaisse

que dans les autres, renflée et fortement côtelée à l'extérieur. Sa cavité est

plus ou moins allongée supérieurement en tube étroit, élargie dans sa

partie inférieure qui renferme et cache \\n bourgeon central. Celui-ci

donnera naissance, la première année, à lui petit nombre d'écaillés char-

nues nourricières et à deux ou trois longues feuilles normales; les années

suivantes, à des séries alternatives d'écaillés charnues et de feuilles, et ainsi

le caïeu passera graduellement à l'état d'oignon adulte. Mais une ditférence

essentielle qui existe entre le caïeu de la première année et hi bulbe qu'il con-

stitue dès la seconde année, c'est que le premier offre, àl'extérieiu-, luie seule

tunique brune complète, parfaitement continue dans toute sa périphérie,

tandis que le dernier n'est couvert que de tuniques incomplètes, en nombre

égal à celui des feuilles qui ont existé pendant la végétation antérieure.

» IV. Floraison du Lilium Thomsonianum. — Je n'ai pas eu occasion

d'observer la floraison de ce Lis
;
mais M. Leichtlin, à qui je devais déjà

presque tous les sujets des présentes observations, a bien voulu m'en en-

voyer, de Carlsruhe, un pied qui avait fleuri, et qui avait même donné des

capsules. Je me suis ainsi assuré que, lorsque la bulbe de cette espèce a pu,

par l'âge ou par suite de la suppression artificielle de ses caïeux, acquérir

une force suffisante, son axe fondamental s'allonge considérablement par

son sommet et donne par là une grosse lige fisîuleuse, qui porte inférieure-

ment des feuilles, supérieurement une grappe tle belles fleurs roses, campa-

nidées, pendantes. Ce développement d'une tige florifère épuise entièrement

la plante, et à moins que, comme il arrive quelquefois, elle n'ait produit
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préalablement un petit nombre de caïeux alors axillaires
,
selon toute

apparence, il n'en reste absolument rien en terre. L'oignon de ce Lis est

donc nionocarpiqiie; il diffère essentiellenieiit en cela de celui qui existe

chez plusieurs espèces du même genre, et qui, ne donnant pour tiges flori-

fères que des productions latérales, peut fleurir plusieurs années sans périr.

D'autres espèces de Lis, notamment ceux à rhizome, de l'Américfue du

Nord, ont aussi un oignon monocarpique ;
mais l'organisation et le déve-

loppement de cet oignon diffèrent complètement de ceux que je me suis

proposé de faire connaître dans cette Note et qui paraissent appartenir en

propre au Lis de Thomson. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observation des variations des diamètres solaires;

observation des protubérances et de la chromosphère ; observation des étoiles

filantes; aurore boréale observée à Borne te jo août, à lo heures du matin.

Lettre du P. Secchi à M. le Secrétaire perpétuel

« Rome, ce 27 août 1872.

« Variations des diamètres solaires. — Dans une Communication précé-

dente, j'ai parlé des observations entreprises par le P. Rosa, à l'Obser-

vatoire, pour l'étude des variations des diamètres solaires. Une année

entière s'est maintenant écoulée, pendant laquelle les observations ont

été faites avec toute l'attention et le soin possibles. On a déterminé, par
la chronographie, le passage au méridien, et l'on a employé quelquefois,
comme contrôle, l'observation à l'équatorial. Le nombre des fils du réti-

cule était de 19 ou 20; de sorte que chaque observation dépend d'envi-

ron 4o passages. L'erreur probable d'une observation, déduite des écarts

entre la moyenne des 10 61s et les fils partiels, a été trouvée en moyenne
de o",3i d'arc, et le maximum s'élève à o", 5o. L'équation personnelle, que
l'on sait être assez petite avec la méthode chronographique, doit être

vraisemblablement constante, pour la même personne, avec les mêmes

moyens d'observation, les mêmes touches et les mêmes verres obscurs.

Des soins ont été pris pour garantir l'instrument des variations de tempé-
rature, etc. Le nombre total des observations, faites du 12 juillet iSyi au

21 juillet 1872, est de 187. Tous ces diamètres ont été discutés et ré-

duits par le P. Rosa à la distance moyenne, de manière à les rendre com-

parables. Nous ne pouvons donner ici que les résultats qui sont con-

tenus dans la table A, où ils sont groupés comme nous l'indiqueronï

après :
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à des irrégularités accidentelles, car ces différences : i° persistent pendant

plusieurs jours; 2° passent insensiblement d'une valeur à l'autre.

» Ainsi des valeurs très- faibles se manifestèrent dans le mois de

juillet iS'yi, au commencement de septembre, au milieu de novembre et

au commencement de mars et avril 1872; à ces époques de minimum, le

diamètre était 32'i"5"'. Au contraire, des maxima très-persistants se mani-

festèrent après le milieu d'août, vers le milieu de septembre, pendant tout

octobre et décembre, au commencemeni de février, où le diamètre était

en moyenne de 32'4"5"'; après quoi, il diminua notablement.

)) Pour reconnaître si ces variations étaient dues à des erreurs d'obser-

vations, nous nous adressâmes à M. Caccialore, de l'Observatoire de l'a-

lerme, pour l'engager à faire faire des observations simultanées, avec ses

instruments. Il eut la complaisance de nous en envoyer un grand nombre :

leur discussion a prouvé l'existence d'un minimum à Palerme, correspon-

dant au nôtre. Il y avait donc lieu de soupçonner des variations réelles.

» Pour examiner si ces variations étaient en relation avec les protubé-

rances ou les lacbes, nous fîmes représenter également par des courbes,

aux mêmes dates, les nombres des taches et des protubérances, en cal-

culant leurs surfaces jour par jour.

» L'examen de ces courbes conduisit à lui résultat manifeste et montra

que les diamètres syslémat.iquement plus grands correspondaient aux époques

fin
j)lus pelil

no)nbrc de protubérances cl de taches. Cette conclusion inatten-

due nous fit voir que ces phénomènes pourraient présenter une relation

dans le Soleil lui-même, relation susceptible d'une vérification plus dé-

taillée.

)) Le P. Rosa imagina alors de distribuer les observations des diamètres

selon les degrés de latitude béiiographique a>ixquels ils appartiennent, en

déterminant chaque jour l'angle de position de l'équateur solaire. Le

résultat de cette construction est représenté par la figure ci-contre. Les

abscisses des courbes représentent les degrés de latitude solaire du point

du disque tangent au méridien de la sphère céleste, au moment du passage.

Les ordonnées sont les diamètres obtenus. Cette figure comprend quatre

courbes, relatives aux quatre périodes de position occupées parle diamètre

solaire sur la périphérie du disque, par rapport au mouvement diurne de

la sphère céleste.

)) La première AA', du la juillet 187 i au i4 octobre;

» La deuxième BB', du i 5 octobre au 7 janvier 1872;

» La troisième CC, du i3 janvier au iG avril;
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« La quatrième DD', du 22 avril au 1*' juillet;

« La cinquième EE', du 7 juillet au 21
;

1) La dernière est complémentaire de la première.

» Enfin on a construit une courbe moyenne MM', qui résulte du grou-

pement des observations partielles. La table ci-dessus donne les valeurs

obtenues pour ces moyennes, de degré en degré, avec le nombre des

observations relatives à chaque degré.

Courbes représentant la grandeur du diamètre solaire obtenu au passage au méridien

vendant les années 1871 et 1872.

Déclinaison des parallèles solaires.

Du \i juillet 1871 au 14 octobre 1871.
Du i.'i octobre 1871 au 7 janvier 1872.
Du i3 janvier 187-2 au 16 avril 187Q.
Du i>, avril 1872 au i'''' juillet 187-2.
Du 7 juillet 1S72 au ai juillet 1873.
Courbe moyenne.

L'indice des lettres minus-

cules indique le nombre des

jours d'observation d'où ré-

sulte le point.

» L'aspect général de ces courbes est assez singulier : de zéro à -i- 3 de-

C. R. 1872, 2» Semestre. (T. LXXV, N» 11.) 79
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gn's, elles sont assoz d'accortl. On remarque que, <le 3 à iG degrés, elles

se sé|)arent notablement et se croisent en plusieurs sens; leurs écarts

montrent la variabilité observée dans les diamètres solaires. Mais, de

16 à 22 degrés, elles se rapprochent d'une manière frappante, et leur

moyenne descend considérablement.

» Après ce minimum et ce rapprochement, les courbes se séparent de

nouveau, jusqu'à la limite du maximum de latitude. La courbe moyenne
remonte un peu, mais elle n'atteint pas la valeur maximum équatoriale.

Valeur moyenne, maximum entre zéro et i: 6 degrés. . . 82' 3" 74

Valeur minimum moyenne entre ri: 21 et 9,3 degrés Sa' 2" 18

Différence i"56

Cette différence est cinq fois plus considérable que l'erreur probable d'une

observation isolée, et cependant le premier chiffre résulte de trente et luie

observations, et le second de vingt-deux.

» D'iui autre côté, nous trouvons que la région comprise entre 20 et

23 degrés, qui est celle où se manifestent les minima dans les quatre

courbes, est précisément celle dans laquelle l'activité solaire est la plus

grande, comme cela résulte de l'examen des aires et des nombres des taches

et des protubérances. 11 en résulte que la valeur du diamètre solaire serait

liée à l'état d'activité de l'astre : le disque aiu'ait ini diamètre minimum dans

la région de l'activité la plus grande. Cette conclusion inattendue est d'ac-

cord avec la conq)araison générale que nous venons d'indiquer entre la

grandeur des diamètres et le nombre des protidjérances.

» Nous sommes loin de donner cette conclusion comme définitive.

Par ces recherches, nous n'avons pas d'autre prétention que d'inviter les

astronomes à s'occuper de cette question : il nous paraît seulement que,

dans l'état actuel de îa science et après ces résultats, on peut raisonnable-

ment douter de l'uivariabilité absolue du diamètre solaire.

» Quant à l'explication du phénouiène, c'est une autre question : avant

de la fornuiler, il faut continuer les observations et voir si elles continuent

à présenter les mêmes résultats. Nous poiwsuivons cette étude avec

assiduité, et, pour étudier l'effet de l'équation personnelle, nous ferons

prendre dorénavant les observations par deux observateurs indépendants,

à deux instruments de passages différents.

» Observations des i>iolitbéiaiices.
— Je prends aussi la liberté de com-

numiquer à l'Académie la suite des observations des protubérances; elle

contient quatre autres rotations, du 20 avril 1872 au 12 aoiit. Les ta-

bleaux ci-contre ét.int di.sposés comme les |)récédents (voir Cninples rcit-
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Résume (tes obsciviitions des jirotiihérarices solaires du 23 iivril an i?. août 1872.



(
6.2

)

dus, t. LXXIV, p. iSig), je n'en répéterai pas l'explication; je dirai seule-

ment que j'ai introduit dans la discussion un autre élément, savoir : la

superficie de la protubérance. Cet élément est évalué d'une manière ap-

proximative, car il serait inutile et presque impossible de le donner exacte-

ment. On le calcule en multipliant le chiffre qu'exprime la base par celui

qui représente la hauteur; comme l'unité de mesure de la base est double

de celle qui est employée pour l'évaluation de la hauteur, nous arrivons à

les regarder comme triangulaires. Avec cet élément, l'activité solaire ressort

d'une manière plus nette. Voici le résultat obtenu pour les dix-sept rota-

tions observées par nous jusqu'ici :

Rotation.

I

II

III

IV

V
VI....

Aire (i).

35,6

39.7

45,4

35,4

35,0

25,2

Rot.itioii.

VII. . . .

VIII. ..

IX

X
XI

XII.. .

Aile.

25,5

20,5
3i ,0

25,6

29,0

3i,5

Rotation.

xm. .

XIV..

XV. . .

XVI. .

Aire.

26,27

3o, 2

3o, 2

26, I

XVII 22,

» On voit bien que, après les cinq premières rotations, finissant en sep-

tembre, il y a eu une grande diminution d'activité, avec des oscillations en

augmentation dans la neuvième (décembre 1871), la quatorzième et la quin-
zième. Maintenant, le Soleil est dans un état de calme relatif.

)i A la suite des explosions dont j'ai parlé dans la précédente Commu-

nication, l'astre est entré dans une période de tranquillité relative; ce matin,

il a présenté la première belle éruption : on ne peut prévoir ce qui arrivera

ensuite. L'importance de ces recherches est extrême et il est très-important

de les continuer.

» Ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité d'activité actuelle en

latitude, avec conservation du maximum principal, entre 20 et 3o degrés,

pendant que le maximum secondaire est évanoui. Cependant, dans ces

derniers jours, l'activité paraît renaître au pôle. La statistique du sens des

protubérances nous a présenté le résultat suivant : dirigées vers les pôles

-+- 532; opposées— 167; indifférentes ±; 346.

» Quant aux observations de la chromosphère, au point de vue du ma-

gnésium, j'ai pu vérifier les observations de M. Tacchini; seulement elles

demandent une augmentation dans la force dispersive du spectroscope, qui

est maintenant composé de cinq prismes de flint très-lourd et très-dispersif,

pour amoindrir l'influence de l'air, qui est toujours blanchâtre.

(1) Coainiencé le 23 avril 1872
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» La présence du magnésium tout autour du bord solaire peut être

encore constatée d'une autre manière, par la disparition presque absolue

de ses raies au bord. Rien de plus intéressant que de comparer les trois

spectres suivants : i° celui de l'intérieur du disque solaire
;
2° celui du bord;

3° celui de l'atmosphère extérieure. Pendant que, dans l'intérieur et dans

l'extérieur, les raies sont très-larges et bien tranchées, au bord elles de-

viennent minces, et souvent elles disparaissent sans se renverser. J'ai vérifié

de nouveau ce que j'avais vu longtemps, que le renversement des raies n'est

pas simultané pour toutes ,
et que l'on observe même le renversement

du fer.

» Les observations des étoiles filantes en août ont été faites à l'Observa-

toire, au moyen du chronographe. La précision qu'on obtient par cette

méthode la rend digne d'être recommandée aux astronomes. Les résultats

seront publiés dans le Bulletin. Je dirai seulementici que nous avons observé,

à ii''7™, jun bolide magnifique marchant lentement du côté de l'est. Ce

bolide a été vu à Naples, à Velletri et à Palerme. J'attends les positions

exactes, déterminées par mes correspondants : je les enverrai à l'Académie.

Il présentera certainement quelcpie intérêt
;

il était dirigé en sens contraire

des Perséides.

» P.-S.— Le 1 5 de ce mots, nous avons eu une aurore boréale de jour,

de 10 heures du matin à midi. Les magnétomèlres ont été fortement trou-

blés
;
dans le ciel, à i o*" 3o™, il s'est formé un arc de cirrus légers, du NNO au

NE, couronné dans tout son contour de jets filamenteux, très-nombreux et

fantastiques. Les formes de ces jets ressemblaient si parfaitement à celles

des protubérances solaires, que certains de ces dessins, même pour des per-
sonnes très-accoutumées à ces observations, peuvent être pris pour des

dessins de protubérances.
)i Nous avons eu dernièrement (aS et 26 aoiît) des nuages solaires, rayon-

nant et persistant d'une manière très-singulière. Cela prouverait de nouveau

que les formes des protubérances ne supposent aucunement une émission

par des orifices existant dans des parois solides ou liquides, mais qu'il

suffit, pour produire ces formes, de modifications telles qu'elles peuvent
se présenter dans une masse gazeuse, et analogues à la structure de nos

nuages, m
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE.— Théorie élémen taire des intégrales doubles et de leurs périodes (suite).

Mémoire de M. Max. Makie. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires précédemment nommés: MM. Hertrand, Bonnet, Puiseux.)

« Théorème de l'indépendance de la valeur de l'intégrale double et des valeurs

intermédiaires des variables, les limites leslant les mêmes. — Si s = Y[x,j) est

l'équation d'une surface réelle que l'on veuille cuber, et qu'on ait eu lieu

de considérer les coordonnées x et y comme composées chacune de deux

parties, a et
j3 pour x, a! et

'p' pour y, l'élément

ztlidy, ou z[(h. + r/p)(r/a' + d'{j)

du volume cherché, correspondant à l'élément de surface dx dy, ou

[doi + d[-j){dc/.'
-h <Vj3'), pourra être évalué de cinq manières différeules : il

sera indifféremment exprimé par

par

par

par

F(.T, y]{dry. + r/f3)(r/«' + 4'),

F
(a.', j)dadrj.' -[-V[x -\- du, j)doé d[l,

+ F [x, j + drj!
)
dv. d[i' -f- F (.r + da, y 4- dc/.')df-i dfi',

F{x,)-)df-i d^' + F [x + dfi, j)da dfi'

+ V[x, f -i- d^') du' dpj + F(x + r/jS, r + d[i')dv.dr/,

V{x,j)dad(i' + Y{x + dc/.)d^ r//B'

4- F(.r, j + d^j')da du + F(.r + dy.,j + d{-'j')d[-'j du',

ou enfin par

¥{x,j)d(idu' -i- V[x -t- d{i, j)duda'

+ F(x, j + du')d^dfi' -t- F(.r + dfi,y + du')dad[i\

11 en est exactement de même si, x et j' étant imaginaires, on a dû consi-

dérer à part leurs parties réelles et imaginaires u cl
fi \
—

i pour x,

a et
fit' ^—i pour j-.
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» Le fait tient simplement à ce que les facteurs finis

¥{x + th.,r), F(.r-+-r/fis^,j), F(.r, ? + ^a'), F(x, j + f/|S' V^^),

F {x -h da, y 4- (h.'), F {x + de/., j + d^J V*—T),

ne diffèrent de F(x,^) que par des infiniment petits, dont les produits par

les deux facteurs différentiels qui entrent dans le même terme sont négli-

geables, comme étant du troisième ordre.

» Mais il ne résulte rien de l'identité des cinq formes de l'élément

z[d(/. + d[j)[d(/.' + dp'), tandis que l'égalité des cinq valeurs de l'élément

z{dry. 4- d^j s/~) {dcc' + d^j' ^l~)

montre que l'on peut intervertir l'ordre des variations des parties réelles et

imaginaires de j:' et de j^, c'est-à-dire changer infiniment peu, et ensuite

d'une manière finie, la suite double des systèmes de valeurs attribuées à x
et »j, sans que l'intégrale 1 change.

» En effet, en reportant d'abord chaque rfa et chaque de/.'
, par exemple,

sur le dx et le dy précédents, puis encore chaque nouveau du. et chaque
nouveau d(/.' sur le nouveau c^j:' et le nouveau dy précédents, etc., on chan-

gera les lois de progression de x et de j; et pourvu que les limites restent

les mêmes, l'intégrale I ne variera pas.

» Toutefois, la démonstration suppose que, dans le cours de la défor-

mation du système de valeurs prises par x el j, il ne puisse pas arriver

que^ et — deviennent infinis ou multiples, sans quoi, ou bien les dif-

férences entre F (x, y) ctF(.r + d<x,j'), F (jr -|- d^sj —i^j),... cesseraient

d'être infiniment petites, ou bien z, partant de valeurs multiples, pourrait

ensuite prendre des valeurs différentes, lorsque x et y continueraient à

varier.

» Si (loncJ[x,y, z)
=: o est l'équation qui définit r, ce n'est qu'autant

que, dans leur déformation continue, les systèmes de valeurs intermé-

diaires de jc et de / ne satisferont à aucun moment, en tout ou en partie, à

la condition

,7i

= °'

qu'on pourra affirmer, sans examen, que l'intégrale sera restée la même.

» On retrouve ainsi, sous la même forme que lui avait donnée Cauchy,



(6i6)

pour les intégrales simples, la condition pour que l'intégrale double cor-

respondant à un ensemble fermé de valeurs des variables ne soit pas

nulle.

» Comme je l'ai déjà fait remarquer pour les intégrales simples, cette

forme n'est pas la meilleure, en ce sens que la condition négative ou indi-

recte exprimée pourrait être remplacée par des conditions directes et posi-

tives.

» En effet, les variables a, a', a", /3, |3'
et p" étant liées entre elles par

quatre équations

/=o, œ=o, o,=o,

l'une quelconque des six est en réalité une fonction de deux des autres

prises à volonté, de sorte que les sommes

la" dada.', Iu"d^d^', la'dxd^y, la"d^da',

ip"dad^', l[i"d^dx\ l^"dcida', l^"d^dfi'

représentent des segments des corps terminés par les surfaces dont les coor-

données seraient les variables qui sont dénommées dans chacune. Or, si

les dérivées partielles de la coordonnée a" ou
|3", qui entre en facteur sous

le signe 2, par rapport à celles dont le même signe contient les différen-

tielles, ne deviennent pas infinies, cette coordonnée a" ou p" ne pourra

prendre qu'une seule valeur pour chaque système de valeurs des deux

autres; par conséquent, quand ces deux autres repasseront en sens in-

verses par les mêmes valeurs qu'elles avaient prises d'abord, les éléments

nouvellement engendrés détruiront les anciens.

M Pour que l'intégrale correspondant à un ensemble fermé de valeurs

des variables ne soit pas nulle, il faudra que, parmi les solutions des équa-
tions

f=o, 9 = 0, 9,
= o,

qui définissent cet ensemble fermé, il y en ait qui satisfassent aux condi-

tions

d/'
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OPTIQUE. — Sur les causes de la polarisation elliplicjue^ par réflexion

sur les corps transparents. Note de M. A. Potier.

(Commissaires : MM. Jamin, de Saint-Venant.)

« Les formules par lesquelles Cauchy a représenté les amplitudes et les

d ifférences de phase des rayons réfléchis ou réfractés, à la surface commune
de deux milieux transparents, ont été vérifiées par les expériences de

M. Jamin, sauf en ce qui concerne les valeurs relatives des coefficients

d'ellipticité, qui n'ont pas paru pouvoir être considérés comme la diffé-

rence de deux constantes spécifiques des milieux séparés par la surface

réfléchissante.

» Indépendamment de cette circonstance, qui jette un doute sur les

principes de cette théorie, il a toujours semblé difficile d'admettre l'exis-

tence des rayons, évanescents ou à vibrations longitudinales, en lesquels

doivent se transfoi'mer partiellement les rayons lumineux proprement
dits. De plus, l'illustre géomètre ne semble pas avoir tenu compte de

ce que la discontinuité de la matière n'entraîne pas celle de l'éther, du

moment que l'on admet que ce dernier est modifié par la matière pon-
dérable d'une manière sensible jusqu'à une certaine distance des molé-

cules.

» On démontre, en acceptant cette hypothèse, que, si l'éther passe

graduellement, de l'état où il se trouve dans un milieu, à l'état où il se

trouve dans un autre, la réflexion à la surface de séparation des deux

milieux est elliptique ; et, en supposant que le produit d'une quantité plus

petite que l'épaisseur de la couche mixte dans laquelle ce passage a lieu, par
la dérivée de l'indice par rapport à la perpendiculaire à la surface de sépa-

ration, soit suffisamment petit pour que son carré soit une fraction négli-

geable du carré de la longueur d'onde, ou retrouve pour l'intensité des

rayons réfléchis ou réfractés dans les deux azimuts principaux et pour
leur différence de phase les formules de Cauchy. Dans cet ordre d'idées,

le coefficient d'ellipticité détermine une limite inférieure de l'épaisseur de

la couche mixte. On retrouve, comme dans la théorie de Cauchy, que la

lumière qui a traversé une lame à faces parallèles est polarisée rectilignement,

mais on ne retrouve pas la relation qui devrait unir les coefficients d'ellip-

ticité de trois substances prises deux à deux. Les nombreuses vérifications

expérimentales de M. Jamin s'appliquent donc aussi bien, sinon mieux, à

cette théorie.

G. R., 1872, 2' Semestre. (T. LXXV, N» 11.)
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» Celle-ci conduit, de plus, à des résultats nouveaux. Il résulte, en effet,

de la même hypothèse qu'il existe toujours, dans l'épaisseur de la couche

mixte, une surface parallèle à la surface de séparation, et qui jouit au point

de vue optique des propriétés suivantes : le rayon incident, le réfléchi et le

réfracté, lorsqu'ils sont polarisés dans le plan d'incidence, sont concordants

sur cette surface, quelle que soit l'iacidence, et se comportent rigoureuse-

ment suivant les lois de Fresnei. Celte surface, qui au point de vue optique

est la surface de séparation des milieux, se trouve à des profondeurs varia-

bles, lorsque, l'un des milieux restant le même, l'autre varie; de sorte que

l'épaisseur optique d'une lame mince varie avec la nature des milieux qui

la limitent.

» Les expériences suivantes vérifient ces conséquences de la théorie :

» 1° Si l'on choisit une lame mince de verre, donnant des anneaux dans

la lumière monochromatique du sodium, et que, derrière cette lame, se

trouve un liquide qui en baigne une partie, les anneaux observés sous

l'incidence normale sont brisés suivant la ligne de séparation du liquide et

de l'air.

» 2" Si l'on produit des anneaux colorés entre une lentille de grand

rayon et un plan, convenablement pressés, on peut s'assurer que la distance

de la lentille et du plan reste invariable quand on introduit une goutte de

liquide dansl'appareil, parceque les anneaux nesedéformentqu'aumoment
même où ils sont atteints par le liquide; en étudiant les diamètres de ces

anneaux sons diverses incidences, et en interposant différents liquides, on

trouve pour l'épaisseur de la lame mince des nombres différents, qui pour
les liquides étudiés ont été décroissants quand l'indice augmentait. Cette

variation d'épaisseur a atteint -^ de la longueur d'onde du jaune, lorsqu'on

compare l'air au sulfure de carbone. Si l'on dispose de lentilles bien sphé-

riques, on reconnaît facilement que les carrés des diamètres des anneaux D
sont liés au rang n de ceux-ci par une équation de la forme 1)- = An — B,

A variant avec le liquide interposé et l'incidence, tandis que B ne varie

qu'avec la nature du liquide et est indépendant de l'incidence. Sans faire de

mesures, on peut constater le phénomène, en introduisant entre les deux

verres une très-petite quantité de liquide, et observant les anneaux aux dif-

férents points de la ligne de contact de l'air et du liquide; si
, par un choix

convenable de l'incidence, on amène l'anneau de rang n dans l'air à coïn-

cider avec l'anneau de rang n' dans le liquide, les anneaux de rang 211 et

2 Ji' ne coïncideront pas rigoureusement, comme cela devrait avoir lieu si

les épaisseurs optiques du liquide el de l'air étaient les mêmes.
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» Si l'on fait interférer deux faisceaux après réflexion sur la base d'un

prisme isoscèle (sous une incidence telle que la réflexion ne soit pas totale),

les franges d'interférence se déplaceront si l'on mouille l'endroit où l'un

des faisceaux est réfléchi
; et, dans le cas où le liquide est plus réfringent

que la substance du prisme, le déplacement n'est pas exactement d'une

demi-frange. Le faisceau réfléchi par le liquide est retardé, comme s'il était

réfléchi par une surface située au delà de la surface de réflexion de l'air.

De l'incidence et du déplacement des franges on peut déduire la distance

tie ces deux surfaces. J'ai retrouvé ainsi le nombre donné plus haut,

c'est-à-dire
2i7

de la longueur d'onde du jaune, soit environ 3o millio-

nièmes de millimètre, pour la distance des surfaces optiques de sépa-
ration d'un crown d'une part, de l'air et du sulfure de carbone de l'autre.

» Toutes ces expériences ont été faites avec de la lumière polarisée dans

le plan d'incidence. »

MM. Bdss frères adressent de Berne, par l'entremise de M. Annencjaud,
la description et les dessins d'un régulateur à force centrifuge. Ce régula-

teur fonctionne actuellement à l'Exposition de Lyon. Les auteurs joignent
à la description de l'appareil, écrite en français, un Mémoire publié en

allemand, qui en donne la théorie.

(Commissaires : MM. Morin, Tresca.)

CORRESPOIVDAIVCE.

M. LovÉN, nommé Correspondant pour la Section d'Anatomie et Zoo-

logie, adresse, de Stockholm, ses remercîments à l'Académie.

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Résultais produits par [imolalion sur diverses espèces

de vendes. Note de M. Th. Gaffield, présentée par M. Chevreul.

« Les résultats de l'insolation de différentes espèces de verres, obtenus

par M. Thomas Gaffield, de Boston, pendant neuf années, et relatés dans

une Note de M. Bontemps, qui y a ajouté ses propres expériences, ont été

présentés par M. Peligot à l'Académie dans sa séance du 22. novembre 1869
et reproduits dans les Comptes rendus, t. LXIX, n° 21.

^)) Les principaux résultais peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

» 1° Verres conlunanl une faible proportion de manganèse.
— Si le verre a

une nuance verdâtre ou jaunâtre (vu par la tranche), les rayons du soleil

80..
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lui impriment d'abord une nuance d'où le bleu tend à disparaître, c'est-à-

dire qu'il devient d'un veit plus jaune ; après luie plus longue expo-

sition, le jaune domine davantage, puis la teinte devient jaune brun,

pelure d'oignon, puis enfin violette. Si le verre avait primitivement sur

sa tranche une légère nuance violacée, cette teinte augmente à mesure que

l'exposition se prolonge.
» Si le verre contenant de l'oxyde de manganèse a pris une teinte plus

ou moins violette par l'exposition au soleil, et qu'on lui fasse subir une

température rouge brun dans un moufle, il reprend sa couleur primi-

tive; puis, si on le réexpose aux rayons du soleil, il se comporte comme

précédemment, c'est-à-dire qu'il devient successivement plus jaunâtre,

jaune brun, pelure d'oignon et violet.

>) M. Gaffield présente^ à ce sujet, un fragment de glace faisant partie

d'une devanture de boutique, qui est devenu d'un violet assez intense. Le

bord de cette glace, recouvert par le mastic, est resté blanc jaunâtre ;
un

morceau de la partie violette, chauffé dans le moufle, a repris la couleur

de la portion protégée par le mastic, et une portion du morceau qui

avait été chauffé a repris encore la couleur violette sous l'influence de la

lumière,

» 2° Un beau verre blanc, de la glace par exemple, s'il ne contient pas
de manganèse, s'il a été fabriqué avec du beau sable blanc, du carbonate de

soude ou du carbonate de potasse et de la chaux, prend assez rapidement au

soleil une légère nuance jaune (aucune glace blanche n'a fait exception).
Par une plus longue exposition (plusieurs mois et même plusieurs années),
cette nuance a pris un peu plus d'intensité, mais toutefois dans des limites

restreintes.

» 3" Il est à remarquer que les verres qui contiennent de l'oxyde de

plomb ne paraissent pas influencés par leur exposition au soleil
;

ainsi

non-seulement des flint-glass contenant 4» et 3o pour loo d'oxyde de

plomb, mais même des verres n'en contenant que 5 pour loo, n'ont pas

éprouvé de changement sensible après plusieurs années d'exposition.
» 4° Les verres à vitres ou glaces, qui ont sur leur tranche une légère

teinte azurée (dépourvue de jaune), ne paraissent pas non plus influencés

par leur exposition aux rayons du soleil. Dans quelques cas seulement,
des verres à vitres ayant une teinte azurée sont devenus d'un bleu un

peu plus intense.

)) 5" On fabrique, pour les peintres-verriers, des verres colorés par

l'oxyde de fer et l'oxyde de manganèse, d'une teinte un peu claire, et des-
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tilles aux figures et aux diverses parties du corps; leur teinte varie d'iui

jaune brun sombre à un brun plus violacé et au violet clair, selon que Tun

des deux oxydes prédomine plus ou moins. L'exposition de tous ces verres

au soleil augmente de plus en plus l'action du manganèse, c'est-à-dire

donne plus d'intensité à la nuance violette, n

Observations et résuUats cC expériences ,
annexés à la Note de M. Gaffield;

par M. Chevreul.

« M. Thomas Gaffield, de Boston, a commencé en i863 ses études sur la

coloration des glaces en violet sous l'influence de la lumière du soleil, et

il les a poursuivies avec une louable persévérance jusqu'à ce jour. Ce tra-

vail se recommande par l'esprit de méthode qui l'a dirigé.

» La première publication de l'auteur remonte à l'année i865, comme

on peut le voir dans le neuvième volume des Mémoires de la Société d'His-

toire naturelle de Boston. M. Peligot et M. Bontemps en ont entretenu

l'Académie en 1869.
M J'ai l'honneur de déposer sur le bureau un extrait des derniers travaux

de M, Gaffield.

» Mais ayant eu, le 3o d'août, l'avantage de recevoir l'auteur et M. Bon-

temps aux Gobclins, je me suis livré avec eux à la détermination des cou-

leurs de cinq échantillons de glace qui ont été soumis aux expériences.

Le n" 1 est ia glace à l'état normal, d'origine française on belge; elle a été obtenue par

le coulage.

Le n" 2 a été exposé un jour à la lumière du soleil.

Le n° 3 une semaine.

Le n" 4 un mois.

Le n" 3 une année.

Chaque numéro a une épaisseur de 3 millimclrcs.

» une largeur de 5o »

» une longueur de loo »

» Les déterminations de couleurs, conformément aux cercles chroma-

tiques, ont été faites dans les circonstances suivantes sur chaque échan-

tillon vu dans une chambre éclairée par la lumière d'une fenêtre ordi-

naire.

» i" CIRCONSTANCE : Léchantillon est placé à plat sur une assiette de por-

celaine blanche. — C'est le moyen, si l'échantillon est coloré, d'observer

la teinte dans le cas où elle a le plus d'intensité : la couleur résulte sur-

tout de la lumière colorée réfléchie à la surface de la glace et de la lumière
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qui la traverse, et qui, elle-même, réfléchie sur la porcelaine, retraverse la

glace.

,) 11 ne faut pas oublier que, lorsque les verres de nos fenêtres présen-

tent des carreaux d'une teinte verclàtre en même temps que des carreaux

incolores, la différence de teinte apparaît observée du dehors par léflexion,

bien plus forte qu'observée dans la chambre par la simple transmission,

parce que, dans ce dernier cas, la teinte est affaiblie par la vivacité de la

lumière blanche transmise avec la lumière colorée.

)) 2' CIRCONSTANCE : Teinte observée sur la tranche, c'est-à-dire sur une

épaisseur de 5o millimèlres. — C'est surtout la couleur réfléchie
et non la

couleur vue par transmission qui apparaît; mais ici une remarque est né-

cessaire.

» Lorsque l'épaisseur de la glace est moindre que 3 millimètres, on peut

apercevoir une couleur fort différente de celle que présenterait cette glace

si elle avait, par exemple, 5 millimèlres d'épaisseur et plus n fortiori: cela

tient à cette circonstance que de la lumière blanche pénètre dans le verre

par les deux surfaces de la glace polie et arrive à l'œil |iar transmission

avec la lumière colorée.

)) 3" CIRCONSTANCE : Teinte observée lorsque le spectateur^ faisant face au

jour, regarde la glace posée à plat sur l'assiette de porcelaine sous un angle con-

venable pour voir la couleur de la tranche, qui alors est fortement éclairée par

de la lumière transmise. — Il est remarquable que, dans cette circonstance,

la couleur paraît franche, c'est-à-dire non rabattue sensiblement par du

noir, comme paraît l'être la glace observée dans la i"" circonstance.

3" CIRCONSTANCE.

Vue par transmission de

la lumière tombant
sur la glace placée
horizontalement et

s'échappanl par la

tranche, le spectateur
étant placé face à la

fenêtre.

3 orangé jaune 4 ton

2 orangé jaune /^
Ion

5 orangé 4 ^on

Désignation
(les échantillons

et durée

de leur exposition.

1, glace normale.

2, I jour d'exp°"

3, I semaine id. .

4, I mois ici. .

5, I année id. .

1''° CIRCONSTANCE.

Vue il plat
sur une assiette

de porcelaine blanche.

2 vert -~
1 ton

2" CIRCONSTANCE.

Vue sur la tranche

de

5o millimètres.

jaune -^ 10 ton

» 5 orangé jaune
—

i o ton

» 2 orangé jaune yj 10 ton

3 rouge orangé .^ 1% 5 3 orangé jaune^ 10 ton 2 rouge orangé 5 ton

4 violet -pj 4 '0° ' bleu-violet fj 10 ton 2 violet rouge 7 Ion

Enfin, j'ajouterai à ces déterminations celles d'un verre

D'épaisseur 3 millimètres.

De largeur -25 »

De longueur 5o »
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qui avait été exposé, comme vitre, à la lumière pendant quarante ans, pense
M. Thomas Gaffield :

i^'e circonstance. '2*^ circonstance. 3** circonstance.

I violet 8 ton vert-bleu -^ ta ton 3 violet g ton

» Sous l'influence de la lumière durant un an, le verre, après avoir perdu
du bleu, prend du jaune, puis du rouge, et enfin passe au 2 violet-rouge
en prenant du bleu, et enfin au 3 violet si l'exposition se prolonge; de

sorte que, si un cercle chromatique comprend 72 gammes de couleur, le

verre peut passer par 47 gammes successivement.

» Mais une observation bien remarquable, faite récemment par M. Tho-

mas Gaffield, est la décoloration du verre violet, par une chaleur de quel-

ques heures, au rouge brun de moufle, et la rccoloration de ce même verre

décoloré par une exposition nouvelle à la luinière. Ainsi voilà deux
effets

contraires produits alternativement par la lumière et par la chaleur.

» On sait que les verres dans lesquels il y a du manganèse sont les seuls

qui présentent ces phénomènes; et, grâce à M. Bonlenips, on sait encore

qu'ils cessent de les manifester, s'ils renferment au moins o,o5 de pro-

toxyde de plomb.

» Je passe à un sujet fort différent, à beaucoup d'égards, de celui dont je

viens de parler : il s'agit de quelques faits addilionnels à une Communica-

tion à l'Académie relative à une cristallisation ascendante observée dans une

matière composée de plusieurs sels barytiques dont les acides provenaient

de la décomposition de matières azotées opérée au milieu de l'eau (i).

M Cette cristallisation présentait le fait remarquable d'une matière opaque
formée de petits globules cristallins qui s'étaient élevés au-dessus d'une

surface plane solide, au-dessous de laquelle se trouvait une matière vis-

queuse retenant de l'eau. Un globule hémisphérique de quelques mil-

limètres s'était produit d'abord au milieu de la surface de la matière

contenue dans une capsule, puis peu à peu une matière s'était élevée de

plusieurs centimètres, et une nouvelle matière ascendante avait grossi la

première eu diminuant graduellement de hauteur du milieu à la circon-

férence.

» Je présente à l'Académie un verre de montre oii une nouvelle matière

ascendante est sortie d'une masse d'apparence vitreuse, qui aujourd'hui

(i) Comptes rendus, t. LXXIV : i"" Note, p. 774; 2" Note, p. qS'j .
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n'a plus que de i à a millimètres d'épaisseur, tandis qu'on remarque au-

dessus la matière ascendante opaque de 2 centimètres de longueur sur

une largeur moyenne de i centimètre; enfin, dans une autre partie, la ma-

tière ascendante présente 9 cupules ou couronnes opaques.

» Un autre verre présente une matière ascendante opaque disposée tout

autrement en cupules ou couronnes seulement.

» Enfin je présente un troisième verre de montre où une matière d'as-

pect vitreux s'est changée spontanément en aiguilles satinées.

» La matière vitreuse paraît en ce cas, par son aspect, bien différente de la

matière opaque ascendante, vue dans l'état où la présentent les deux premiers

verres de montre, et ce qui semble en prouver la différence, c'est que j'ai

obtenu île la matière opaque ascendante dans un verre de montre où il n'y

avait pas pour ainsi dire de matière vitreuse. Cependant, les choses ne sont

point aussi nettes qu'elles le paraissent; car de la matière opaque, qui sem-

blait homogène et qu'on aurait présumé ne donner, de sa solution dans

l'eau, évaporée spontanément, que de la matière opaque, a donné luie

quantité notable de matière vitreuse; à la vérité cette matière opaque se

présentait plutôt sons la forme de madrépore que sous celle de cupules, de

couroiDics ou de petits
cratères.

» Si je fois cette remarque, c'est pour justifier auprès de l'Académie la

lenteur de mes publications sur le suint et les acides des cadavres.

» Les motifs qui m'ont fait joindre cette Communication à celle de

M. (iaffield :

» C'est l'apparition de la matière ascendante dans une matière d'appa-

rence vitreuse, mais où, je le reconnais, il y avait de l'eau dans les cou-

ches inférieures.

» C'est la cristallisation d'aiguilles satinées apparues dans une matière

d'apparence vitreuse, qui, si elle contenait de l'eau, en renfermait moins

certainement que la matière vitreuse qui donne lieu à la manifestation de

la matière ascendante.

» Enfin, une deriùère remarque siu- les belles observations de M. Gaf-

field, c'est que des phénomènes du ressort des actions moléculaires se

passent dans dos matières absolument solides et justifient l'observation que

je fis à M, Biot lorsqu'il opposait à l'analyse chimique l'examen de la na-

ture des corps déduite de l'observation de la déviation du plan de la lu-

nùère polarisée, au point de vue de la certitude des résidlats : je lui disais

que l'examen optique appliqué à un liquide sucré pouvant contenir àf.ux

sucres doués de pouvoirs contraires, arrivait alors à un résultat négatif
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qui n'élait pas celui dî la vérité, et j'ajoutais que la lumière était elle-

même une force physique capable de troubler des arrangements molécu-

laires soumis à sou inflr.ence. Non-seulement mou expérience autorisait

l'observation que je lui faisais, mais j'étais bien sûr, par une observation

plusieurs fois répétée, de i8o5 à 1812, que des verres d'une teinte ver-

dâtre, qui se trouvaient dans l'amphithéâtre de M. Vauquelin, rue du

Colombier, où je travaillais, placés dans un châssis vitré exposé à la lu-

mière du soleil de midi, à côté de verres incolores, perdaient cette teinte

après une certaine durée d'insolation. A la vérité, je ne sache pas que
mon observation ait été jugée exacte par ceux à qui je l'ai coaunuuiquée
dans le temps; mais aujourd'hui elle est pleinement constatée par les ex-

périences de M. Gaffield. »

MÉCANIQUE. — Sur lea licpies défaite et de ihahveq ; réponse aux observations

de M. Boussinesq; par M. C Jordan,

« J'ai présenté récemment à l'Académie (séance du 3 juin 1872) quelques
réflexions tendant à établir que les lignes de faîte et de thalweg, que l'on

considère en topographie, ne se distinguent en rien, sur leur parcours, des

autres lignes de plus grande pente, et que leur seul caractère particulier est

de passer par les cols. M. Boussinesq vient de critiquer cette manière de

voir (séance du 22 juillet). Ces objections inattendues, formulées par un

géomètre aussi distingué, sont à mes yeux ime preuve de l'opportunité de

mes observations, et je me propose d'y répondre eu peu de mots.

a Première objection.
— Tout le monde a le sentiment des lignes de faîte

et de thalweg, et peut les tracer sans avoir besoin de remonter au col.

Donc elles doivent avoir un caractère particulier, qui les rend reconnais-

sablés.

)) On peut répondre à cet argument que l'observateur situé dans une

vallée, dont il cherche à déterminer le thalweg, n'a pas besoin d'être en vue

du col pour avoir un renseignement important sur sa situation. Il sait qu'il

se trouve entre les deux chaînes de montagnes, qui bordent la vallée à

droite et à gauche. Il voit les lignes de plus grande pente, qui descendent

de ces montagnes, se rapprocher rapidement les unes des autres à leur partie

inférieure, et, par suite, il peut tracer assez approximativement le thalweg

qui doit se trouver entre deux. Il n'est nullement nécessaire pour cela qu'il

reconnaisse à cette ligne un caractère géométrique spécial.

C.R., 1872, 2' Semestre . (T. LXX.V, N» il.)
8'
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» Seconde objection.
— La plupart des vallées ne se terminent pas à un

col, mais à un amphithéâtre. Elles ont pourtant des thalwegs.

» Je répondrai que les cirques, à pentes abruptes (sinon tout à fait ver-

ticales), si fréquents dans les pays de montagnes, et dont parle ici M. Bous-

sinesq, ne terminent pas les vallées. Ce sont de simples ressauts qui se

trouvent sur leur parcours. Les ruisseaux qui tombent en cascade dans la

plupart de ces amphithéâtres manifestent l'existence des bassins supérieurs.

Pour mon compte, je n'ai jamais vu de vallée qui, suivie dans toute son

étendue, n'aboutisse pas à un col, et je serais étonné qu'on pût en citer

un seul exemple authentique.

» M. Boiissinesq, reprenant ensuite la question, aboutit à la définition

suivante :

« Une ligne de faîte est une ligne de laquelle se détachent sur tout son parcours des lignes

de plus grande pente, qui en étaient d'abord à des distances nulles ou imperceptibles, et qui

s'en éloignent à des distances notables; un thalweg est une ligne à laquelle, sur tous les

points de son parcours, viennent se réunir en toute rigueur, ou du moins asymptotiquement,

des lignes de plus grande pente qui en étaient d'abord à des distances sensibles; au con-

traire, les lignes de plus grande pente ordinaire sont, sur tout leur parcours, conliguës à

leurs voisines. «

» Cet énoncé, dont l'auteur ne donne d'ailleurs auctuie déiuonstration

précise, me paraît impliquer une contradiction. Soient en effet P, Q deux

lignes de plus grande pente, ayant l'une et l'autre pour asymptote (i) le

thalweg T. Elles seront asymptotes l'une à l'autre, et par suite seront infini-

ment voisines dans une partie de leur parcotirs, bien qu'au commencement

elles fussent à distance finie l'une de l'autre; résultat contraire à la phrase

qui termine la définition.

» On peut aller plus loin, et prouver qu'j/ n'existe en yénéral aucune ligne

de plus grande pente jouissant sur tout son parcours de propriétés spéciales.

Supposons en effet qu'on eût une semblable ligne ABCD. Par les points B

(i) L'asymptotisme dont parle M. Boussinesq n'est qu'approximatif, les lignes de plus

grande pente tracées à la surface de la terre ne pouvant avoir une longueur indéfinie. Pour

être exact, on devrait dire que le thalveeg et les lignes de penle qui s'en rapprochent abou-

tissent au fond du uiènie creux. Néanmoins, si l'on se borne à considérer ces lignes dans une

partie de leur parcours, on observe entre elles une convergence analogue à celle que pré-

senteiaient deux lignes asymptotes l'une à l'autre. Quant à la réunion en toute rigueur des

lignes de pente avec le thalweg, sur tous les points de son parcours, elle ne saurait avoii' lieu

que si le thalweg est une ligne singulière. Or ce cas exceptionnel et mal défini, d'une surface

présentant des singularités, doit en bonne logique être exclu d'un premier examen.
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et C, pris arbitrairement sur cette ligne, traçons deux lignes ni) et ©qui

partagent la vallée en trois parties, supérieure, moyenne et inférieure.

Faisons varier progressivement la forme de la partie moyenne, sans rien

changer à celle des parties supérieure et inférieure, et en ayant soin de con-

server le raccordement des surfaces et de leurs plans tangents le long des

lignes 1)1) et e. La ligne AB sera encore une ligne de pente dans la vallée su-

périeure; elle se prolongera dans la partie moyenne par une ligne de

pente BC, qui rencontrera G en un nouveau point C généralement diffé-

rent de C; enfin elle se poursuivra dans la vallée inférieure par une

ligne CD' différente de CD.

» Cela posé, la propriété géométrique que l'on a supposée commune à

tous les points de ABCD devra appartenir, dans la surface déformée, à tous

les points de AB, et par suite à ceux de la ligne BC'D' qui en est le pro-

longement. Donc cette propriété appartient aux points de CD' tout comme
à ceux de CD, et ne peut servir à caractériser ces derniers. »

PHYSIQUE. — Siti- les courants d'induction développés dans la machine

de M. Gramme (suite). Note de M. J.-M. GArcAis (i).

« La théorie de la machine de M. Gramme se trouve rattachée à l'ex-

périence que j'ai mentionnée dans le n° 2 de ma première Note, et les

résultats de cette expérience sont eux-mêmes très-faciles à expliquer lors-

qu'on admet, conformément aux vues d'Am()ère, cpi'un aimant peut être

assimilé à un solcnoïde formé de circuits équidistants, parcourus par des

courants de même intensité. Mais Ampère a reconnu lui-même que celte

assimilation n'est pas complètement exacte. Comme il en a fait la remar-

que, le pôle d'un solènoïde est situé à l'extrémité de ce solénoide, tandis

que le pôle d'un barreau aimanté se trouve toujours à une certaine dis-

tance de l'extrémité du barreau. On peut donc se demander dans quelles

limites il est permis d'assimiler les aimants aux solénoides, lorsqu'il s'agit

de l'action inductrice, et les recherches dont je vais rendre compte ont eu

pour objet de résoudre cette question.

» 12. Si l'on imagine que, sur un solénoide AB, on fasse glisser un

anneau conducteur, il sera aisé de déterminer la direction des courants

induits, qui se produiront dans l'anneau lorsqu'on le fera passer de l'ex-

(i) Voir, pour la première Partie, Comptes rendus, séance dix i5 juillet 1872, t. LXXV,

p. i38.

-'.-;i..
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tréniilé A à rexirémité B du solénoïcle. Quand ranneau sera arrivé à un

point quelcoiique M du solénoïde, il est clair que les tours de spire de la

partie AM laissée en arrière tendront à développer, dans l'anneau, un cou-

rant de même sens que celui qui parcourt le solénoïde; au contraire les

tours de spire de la partie MB placée en avant de l'anneau tendront à dé-

velopper, dans cet anneau, un courant de sens opposé à celui qui parcoiu't

le solénoïde. Par conséquent la direction du courant induit devra varier

suivant que AM sera plus petit ou plus grand que MB, c'est-à-dire suivant

que l'anneau aura dépassé ou non le milieu du solénoïde.

» Il en serait ainsi, du moins, si les actions inductrices s'exerçaient éga-

lement à toutes distances; mais comme, en réalité, elles cessent d'être appré-

ciables dès que la distance à laquelle elles agissent dépasse quelques centi-

mètres, il en résulte que, lorsqu'on opère sur un solénoïde dune certaine

longueur, le courant induit ne doit se manifester qu'autant que l'anneau

en mouvement se trouve près des extrémités de ce solénoïde; quand il se

meut sur la partie moyenne, le courant doit être sensiblement mil. Si l'on

suppose, par exemple, qu'au delà de la distance représentée par trente

tours de spire l'action inductrice cesse de produire un effet appréciable, il

n'y aura pas de courant sensible dès que l'anneau se trouvera à une dis-

tance plus grande des extrémités du solénoïde, puisqu'alors les trente tours

de spire placés en avant de l'anneau et les trente tours placés en arrière

seront seuls efGcaces, et que leurs actions se neutraliseront mutuellement.

M 13. Les considérations qui précèdent ne permettent pas seulement

de reconnaître qu'elle est la direction du courant pour une position donnée

de l'anneau induit, elles peuvent servir encore à rendre compte des diffé-

rences d'intensité que présente le courant qui correspond à un déplace-

ment donné de l'anneau, suivant la position qu'il occupe sur le solénoïde.

Au moyen de raisonnements très-simples, on arrive à reconnaître que
l'intensité du courant qui correspond à un déplacement donné (à un dépla-

cement de I centimètre par exemple) croît très-rapidemeiit à mesure que
l'anneau se rapproche de l'extrémité du solénoïde.

» 14. On peut reconnaître encore que le courant obtenu, lorsqu'on

passe de la partie moyenne du solénoïde à l'une de ses extrémités, est pré-

cisément égal au courant qui se produit lorsque l'anneau, placé près de

cette extrémité, est poussé loin du solénoïde. Je suppose que ce mouvement

s'exécute de îelle manière que le centre de l'anneau reste sur l'axe du

solénoïde, et que l'anneau demeure perpendiculaire à cet axe.

» 15. Toutes ces indications de lu théorie se trouvent exactement vé-
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véritable solénoïde; mais il n'en est plus tout à tait de même lorsqu'on

remplace le solénoïde par un barreau aimanté. Dans ce cas, si l'on trace la

courbe des intensités, correspondant à un déplacement donné de l'anneau,

on trouve que cette courbe varie d'un barreau à l'autre, et presque toujours,

pour le même barreau, d'une de ses extrémités à l'autre; souvent elle pré-

sente des points d'inflexion, des points maxima et minima, et dans tous

les cas elle s'élève moins rapidement dans le voisinage des extrémités du

barreau que la théorie ne l'indiquerait.

» 16. En outre, le coiuant, qui est obtenu quand l'anneau est transporté
de la partie moyenne de l'aimant à l'une de ses extrémités, est beaucoup

plus grand que le courant qui se produit lorsque l'anneau placé près
de cette extrémité en est éloigné par un mouvement dirigé de la manière

indiquée n° 14.

» 17. Les aimants ne peuvent donc pas être complètement assimilés aux

solénoïdes, du moins aux soléiioides composés de circuits équidistants,

parcourus par des courants de même intensité. Pour rendre compte des

faits que je viens d'exposer, on est conduit, lorsqu'on veut rattacher la

théorie des courants à celle des solénoïdes, à considérer les aimants connue

des solénoïdes formés de circuits équidistants, parcourus par des courants

dont l'intensité varie d'un circuit à l'autre, suivant une loi déterminée, ou,

ce qui revient au même, comme des solénoïdes formés de circuits parcourus

par le même courant, mais placés les uns par rapport aux autres à des dis-

tances qui varient suivant une certaine loi. Pour que des solénoïdes de

cette dernière espèce présentent les propriétés constatées dans les aimants

(n"" 15 et 16), il suffit que la distance des circuits, uniforme dans toute la

partie moyenne du solénoïde, augmente graduellement à partir d'un cer-

tain point plus ou moins éloigné de l'extrémité. J'ai vérifié cette conclusion

par des expériences directes, bien qu'elle fût presque évidente par elle-

même.
» La considération des solénoïdes à intensité variable permet de rendre

compte de deux faits, contradictoires en apparence, que je vais indiquer.

Supposons qu'un barreau de fer AB, de i mètre de longueur, soit mis en

présence d'un aimant; que celui-ci, toujours dirigé perpendiculairement
au barreau, soit placé à 3o centimètres, par exemple, de son extrémité A,

et qu'une petite hélice soit établie sur le barreau entre l'aimant et l'extré-

mité A
;
si l'on place à la suite du barreau AB, du côté A, un second barreau

de fer CD, on pourra constater qu'un courant induit est développé dans

l'hélice au moment où les deux barreaux sont mis en contact. La direction
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de ce courant reste la même, quelle que soit la position de l'hélice entre

l'aimant et l'extrémité A du barreau; son intensité seule varie; cette inten-

sité augmente à mesure que l'hélice se rapproche de l'extrémité A. La

direction du courant induit indique toujours un accroissement d'aiman-

tation dans le barreau.

» 19. Ce fait n'a rien de surprenant lorsque l'hélice est placée tout près

de l'extrémité A du barreau AB, parce que, dans ce cas, le courant induit

peut être attribué au magnétisme développé dans le barreau CD; mais on

peut s'assurer, par des expériences directes, que l'action inductrice résul-

tant de l'aimantation ou de la désaimantation d'un barreau ne se fait pas

sentir d'une manière appréciable au delà d'une distance de /\ k 5 centi-

mètres, du moins dans les conditions où j'ai opéré. Lors donc que l'hélice

est placée à lo ou i5 centimètres de l'extrémité A, le courant induit qui

se manifeste dans celte hélice, au moment où le barreau CB est mis en

contact avec le barreau AB, ne peut pas provenir de l'aimantation du pre-

mier barreau ; il ne peut résulter que d'un accroissement d'aimantation,

dans les parties du barreau AB, qui avoisinent l'hélice; voici maintenant

où réside l'espèce de contradiction dont j'ai parlé. Si l'on explore l'état

magnétique des diverses parties du barreau AB comprises entre l'aimant et

l'extrémité A, on trouve que l'adjonction du barreau CD, au lieu d'aug-

menter l'intensité magnétique de ces parties, la diminue légèrement. Ainsi,

par exemple, si l'on place l'hélice à lo centimètres de A, qu'on la déplace

ensuite de i centimètre et qu'on note la déviation du galvanomètre pro-

duite par le déplacement, on trouve que cette déviation est un peu plus

petite quand le barreau CD est placé à la suite du barreau AB, que lorsque

le barreau CD est supprimé.
» 20. On serait donc conduit à admettre une sorte de magnétisme latent,

qui se manifesterait par la production d'un courant instantané au moment

où le fer s'aimante, et dont la présence ne pourrait plus être ultérieurement

constaiée aussi longtemps que l'aimantation persiste; mais tous les iails

observés s'expliquent aisément lorsqu'on assimile un barreau de fer, aimanté

par influence, à un solénoïde formé de circuits parcourus par des courants

d'intensités variables. »

CIIIMIK ORGA^'IQUE. — Sur une nouvelle espèce de concrétions xirinoires du bœuf

[lilhurate de magnésie). Note de M. G. Roster. (Extrait.)

« Un vétérinaire de Pietra Santa
(Italie) avait fait l'observation, il y a

quelques années, que des bœufs de la contrée émettaient de temps en temps
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avec les urines des calculs qui avaient l'apparence bien différente de ceux

que l'on trouve chez les herbivores. La maladie avait été observée chez les

boeufs qui travaillaient le plus, et à qui l'on donnait pour fourrage de jeunes

tiges de maïs en fleur.

« Les calculs qu'on nous avait remis étaient différents de forme et de

volume. Le plus gros, qui pesait i^'^,02, était long de aS millimètres avec

un diamètre de 8
;

le plus petit n'avait que 6 millimètres de longueur sur

5 de diamètre, et pesait seulement o^', i5. Ils étaient très-légers; cepen-
dant ils ne surnageaient pas dans l'eau. Lem- couleur était jaune paille,

tantôt clair, tantôt d'un gris plus ou moins foncé. Leur forme variait

beaucoup; en général, ils se montraient allongés avec des extrémités

arrondies. Cassés, ils n'offraient dans leur structure interne aucun signe

de stratifications visibles; mais leur matière, d'apparence cristalline bien

marquée, était presque compacte et serrée. Par la simple pression des

doigts on ne pouvait pas les déformer ni les rompre ;
mais il était facile de

les réduire en poudre dans un mortier.

» L'observation microscopique faite sur des fragments et sur la poudre
fait voir une masse de cristaux dont quelques-uns intacts, en forme de

prismes à quatre pans, transparents, tantôt très-minces, tantôt plus gros,

dont les extrémités se terminent par deux faces comme dans l'acide hippu-

rique. On voit aussi des cristaux qui ont de l'analogie avec les cristaux

de phosphate ammoniaco-magnésien.
M Ces calculs sont presque entièrement composésd'une matière cristalline,

véritable sel formé d'un acide organique azoté combiné avec la magnésie.

Quelques petites traces de carbonate de chaux et de mucus sont mêlées

avec le sel magnésien.
» On broya les calculs, et la poudre fut d'abord traitée avec de l'eau

froide, puis à /^o degrés, sans obtenir de solution apparente. Alors on

chauffa le liquide, et la matière parut se dissoudre vers l'ébullition. Le

liquide filtré s'écoula très-limpide et laissa seulement sur le papier quel-

ques grains de matière qu'on reconnut pour du carbonate de chaux. Le

liquide filtré, abandonné au refroidissement, déposa bientôt beaucoup de

matière cristalline visible à l'œil nu, et montrant à l'observation micro-

scopique de magnifiques cristaux transparents, quelques-uns en aiguilles,

mais la plupart en prismes rbomboïdaux droits, terminés parfois par deux

pans.
» La matière cristalline qui, après le refroidissement, s'était déposée en

notable quantité, fut jetée sur un filtre et lavée plusieurs fois avec de l'eau

froide
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» Elle était insoluble dans l'alcool et clans l'éther. Brûlée avec de la

chaux sodée, elle dégagea de l'ammoniaque; exposée sur luie lame de

platine au feu direct, elle devint noire, fondit et brûla sans flamme avec

odeur caracléristique de sucre brûlé ou de caramel, et avec dévelop[)ement

de vaiieurs acides. Le résidu de la combustion était une cendre blanche,

poreuse, très-légère, soluble dans l'eau, sans réaction alcaline, qui n'était

autre chose que de la magnésie. Enfin on n'oidjlia pas de pratiquer l'essai

pour reconnaître si la matière contenait du soufre, mais les résultats

lurent négatifs.

» r.es analyses élémentaires correspondent aux résidtals ci-dessous :

C=' 348 49, i5

H'" 36 5,09
A/.- 28 3,95

Mi; PÎ 3,39

O'' ^-7?. 38,4?.

708 100,00

I. II. III. IV. V. Woyoïine.

c 48,90 49,19 49,40 » » 49. '3

H " 5,oti 4)9'^
" " 5,07.

A/. » > " 3,71 3
,
68 3,70

My 3,76 3,48 3,40 .. » 3,56

» B » > » 38,59

100,00

» La formule C'^''Il'°Az-MgO" contiendrait 5o pour 100 de C. Dans la

plupart de nos analyses on s'approche de la fornude C"'rP''Az-i\IgO'%

qui donnerait :

O' '. 36o 48,91W 36 4,89
Aï' 28 3,81

Mg 24 3,26
0" 288 39,13

736 100,00

» Pour avoir l'acide séparé de la magnésie, on fit dissoudre le sel dans

une suffisante quantité d'eau, acidifiée avec de l'acide chlorhydrique. Au
bout de vingt-quatre heures, une matière blanche s'était séparée du liquide

sous forme de petites pelotes : c'était l'acide litliurique libre. On le recueillit

sur lui filtre, et, après l'avoir lavé avec de l'eau froide, on le fit dissoudre

dans l'eau bouillante, puis cristalliser de nouveau, et dissoudre encore
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dans l'alcool bouillant, qui, abandonné à l'évaporation lente, fournit, après

deux jours, une suflisantc quantité de cristaux eu fines aiguilles, délicats,

demi transparents et réunis en faisceaux et en groupes divergents. Son

point de fusion est à 2o5 degrés, 2o/|°, 5 et 204", 5. 1/acide est assez soluble

dans l'eau et l'alcool bouillants, très-peu soluble à froid, et tout à fait in-

soluble dans l'éther. »

MÉCANIQUE. — Sur le Nuloscopc. Note de M. Ch.-V. Zengek,

présentée par M. Yvon Villarceau.

« Dans le mouvement de rotation d'un corps dont la masse est éga-

lement distribuée autour de l'axe de rotation, chaque force disturbant la

symétrie de la masse, en agissant sur le corps même dans une direction

quelconque, produit un ébranlement de l'axe. L'axe, suivant que les forces

disturbantes agissent, s'incline plus ou moins, en se mouvant dans un

cùne, dont l'angle dépend de la force produite par la rotation et de la force

disturbante.

» On peut alors observer qu'il y a toujours encore un autre mouvement

de l'axe, beaucoup plus petit, qui accompagne le mouvement de l'axe en

cône.

» Ces deux mouvements se trouvent dans le cas de la rotation de la Terre

autour de son axe, disturbée par la masse de la Lune et du Soleil, et ont

reçu le nom de précession du nœud et de niitation.

1) En effet, ces deux mouvements, qu'on a considérés à part, ne sont,

dans la nature, qu'iui mouvement composé de deux autres, auxquels on a

assigné par la théorie la forme d'un cercle décrit par l'extrémité de l'axe ter-

restre, en vertu de l'action de la masse du Soleil et de la Lune sur la masse

de la Terre inégalement distribuée, et d'une ellipse déroulant sur ce cercle
;

ce mouvement, beaucoup plus petit, est attribué par la théorie à l'ac-

tion variable du Soleil et de la Lune, changeant de position et de

distance. Voici l'appareil que j'ai imaginé pour faire voir ces mouvements

très-compliqués et pour faciliter la conception et l'exposé d'un théorème

mathématique assez difficile.

)i 11 consiste eu une cloche métallique en cuivre jaune, rniuiie d'un axe

sur lequel se trouve le centre de gravité du corps dont la masse est distri-

buée aussi symétriquement que possible autour de cet axe.

» On leur imprime une rotation au moyen d'une corde enroulée à deux ou

trois tours seulement, pour n'obtenir qu'une vitesse modérée. On donne un

C. R., 1872, Q" Semestre. (T. LXXV, N» H.) "2
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choc à l'axe; il s'incline et laisse nne trace sur un petit écran recouvert

de papier noirci et fixé clans un plan normal à l'axe, à l'aide d'une tige

métallique pointue qui termine l'axe de rotation très-pointu. On obtient un

cercle quand la vitesse est grande, une spire quand elle vient à décroître

rapidement par les frottements de l'axe et par la résistance de l'air.

» En mettant sur l'axe un anneau métallique, d'un diamètre plus grand

que l'axe, le cercle se meut avec la cloche ; mais par le frottement sur

l'axe et par la résistance de l'air, son mouvement est un peu retardé et la

masse n'est plus exactement symétrique par rapport à l'axe; par cette rai-

son, il se produit sur l'axe un ébranlement, qui peut s'inscrire de la même

manière sur le papier noirci, et qui se traduit par une ellipse plus ou

moins approchée du ceréle suivant la grandeur de la masse disturbante.

Le diamètre de l'ellipse ou du cercle dépend de la vitesse de rotation -du

corps solide et de la masse relative de l'anneau.

» Pour imiter ce qui se passe dans le cas de la nutation de l'axe terrestre,

j'ai mis un anneau muni d'une tige cylindrique sur l'axe de rotation. Sur

cette tige se trouvent une boule métallique perforée et un ressort dont les

bouts sont fixés à l'anneau et à la boule même. La tige, à sa partie la plus

éloignée de l'anneau, présente une goupille, pour empêcher la boule de sor-

tir par sa force centrifuge. Si je niels l'appareil
en rotation modérément

rapide, la boule se trouve repoussée au bout de la tige; sa position change

quand la vitesse décroît, imitant de celte manière la position variable

des masses de la Lune et du Soleil, et donnant une spire sur laquelle se

déroule une ellij)se dont le diamètre est variable suivant la position de la

boule et la distance à l'axe de rotation.

» Les diagrammes tracés par l'appareil piésentent nne précision remar-

quable et une grande variété de dimensions.

» Lorsqu'on forme une spire avec un fil de laiton, et qu'on touche le

bout de l'axe, l'axe acquiert un mouvement périodique en spire, dont les

lois sont exactement celles d'un pendule, parce que la force qui tend à con-

server la position du plan du mouvement produit une pression sur la spire,

qui fait suivre au corps l'espace prescrit, comme dans le cas du pendule. »

« M. YvoN ViLLAKCEAU, cu mettant SOUS los ycux del'Académie l'appa-

reil de M. Zenger, rapjjelle les nombreuses études théoriques et expérunen-

tales dont la rotation d'un corps solide autour d'un centre fixe a été l'objet,

deiiuis que L. Foucault a ramené l'attention des savants sur ce point im-

portant de la Mécanique. La plupart des expérimentateurs ont considéré
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le cas de solides de révolution, dont la toupie est devenue le type classique.

M- Zenger étudie un système plus complexe, consistant en un solide de

révolution auquel il joint des masses dont le centre de gravité ne coïncide

pas avec l'axe de figure du solide : en outre les masses additionnelles

peuvent tourner autour de l'axe de celui-ci.

» M. Yvon Villarceau croit devoir rappeler qu'il a soumis à l'analyse un

cas analogue à l'un de ceux examinés par M. Zenger. Que l'on considère

le cas où la masse additionnelle est fixée invariablement au solide de révo-

lution, il arrivera que, des trois moments d'inertie autour des axes prin-

cipaux qui se croisent au point fixe, deux cesseront d'être égaux, et le

troisième axe principal ne caïiicidera pas exactement avec l'axe de figure

du solide. Or les meules horizontales de moulins à blé sont précisément

dans ce cas, lorsqu'on y consulère la normale à la face inférieure, passant

par le point île suspension, comme représentant un axe de figure.

» La théorie de M. Yvon Villarceau a été présentée à l'Académie pendant
le premier siège de Paris et insérée plus tard dans le Journal de M. Liou-

ville (2* série, t. XV; [870). Les résultats de l'analyse ont été traduits

géométriquement, au moyen d'un diagramme fixé à la meule, dans un plan

parallèle à celui de sa face infériein-e, et qui reçoit les impressions produites

par un style vertical, dont l'axe passe par le point de suspension.
» Dans les expériences de M. Zenger, le diagramme est fixe et reçoit

l'impression produite par l'exlrémité de l'axe du solide de révolution. Or

il existe, entre ce diagiamme et le précédent, des relations qui permettent de

passer de l'un à l'autre, au moyen d'une simple transformation de coor-

donnée, dont les formules se trouvent dans le Mémoire de M. Yvon Vil-

larceau. »

ASTRONOMIE MÉTÉORIQUE. — Sur la constitution de l'essaim d'étoiles fiantes

d'août. Note do M. Tarry.

« L'essaim d'étoiles filantes du 10 août a donné lieu à de nombreuses

observations, les unes simultanées, faites en France en plus de vingt sta-

tions, sous la direction de l'Association Scientifique; les autres, individuelles,

dans les pays voisins, avec le concours d'un grand nombre d'observa-

teurs. Les premières ont surtout pour but le tracé des trajectoires, en vue

d'arriver par le calcul à la détermination du chemin réellement parcouru,
dans l'espace, par les étoiles filantes aperçues en même temps de deux sta-

tions voisines; les autres s'attachent spécialement à la monographie de

82..
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l'essaim de matière cosmique, que la Terre met plusieurs jours à traverser à

cette époque de l'année.

» Cette dernière manière d'observer, qu'on néglige peut-être en France,
doit conduire à d'intéressantes conclusions sur la constitution de ce fleuve

de matière cométaire, qui forme dans notre système solaire un véritable

anneau, la comète qui lui a donné naissance s'étant assez étirée, sous l'in-

fluence de l'attraction solaire, pour que la tète ait rejoint la queue après
avoir parcouru l'orbite entière. En raison même de ce fait, dont on n'a pas
d'autre exemple bien caractérisé, il est fort difficile de préciser la position

de la tête de la comète ou de la partie la plus dense de l'essaim; c'est pour-

quoi il est très-important de déterminer,, chaque année, le nombre horaire

obtenu en comptant non-seulement les étoiles iilautes dont la trajectoire a

pu être reportée sur une carte céleste, mais toutes celles qui otit été vues,

avec l'indication de leur grandeur, ce qui, par la comparaison avec les

chiffres analogues des années précédentes, permettra d'être édifié sur la

densité des pailles de cet anneau que nous traversons successivement.

» C'est ce que M. Chapelas a essayé de faire; et, dans une Note adressée

à l'Académie, il conclut de ses observations et de ses calculs que le phé-
nomène va toujours en s'affaiblissant depuis i8/|8, et qu'il s'est notam-

ment présenté cette année avec moins d'éclat que l'an dernier. Cette con-

clusion me paraît hasardée.

» D'une part, en effet, le temps n'a pas été propice en France cette

année, et il est dangereux, en paieille matière, de procéder, comme il l'a

fait, par interpolation. D'un autre côté, un observateur isolé ne peut avoir

qu'une idée très-incomplète du phénomène; il est nécessaire, pour con-

clure avec certitude sous ce rapport, qu'il y ait au moins cinq observateurs

fonctionnant simultanément dans une station.

» Enfin les observations des dernières années, auxquelles j'ai pris une

part active, m'ont convaincu de la justesse de cette remarque de M. Schia-

parelli, qu'il s'agit d'un phénomène « d'une richesse et d'une complieation

merveilleuses^ » où l'imprévu a une grande place, de sorte que la densité de

l'essaim peut très-bien, comme la position du radiant, être fort irrégulière.

» En lait, les observations italiennes contredisent les conclusions de

M. Chapelas; je citerai notamment celles que M. Serpieri, directeur de

l'Observatoire météorologique d'Urhino, a faites en cette ville dans les nuils

des f),
1 6 et 1 1 août, avec sept collaborateurs. Les résultats de ces observa-

tions, favorisées par un ciel trè.s-pur, ont été les suivantes, relativement au

nombre horaire.
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d'étoiles filantes, pendant que, dans une autre région, les autres n'en

apercevaient presque pas,

» On ne saurait donc trop réserver son appréciation sur ce curieux phé-

nomène, dont l'observation sur une grande échelle ne date que de quel-

ques années, jusqu'à ce qu'une série prolongée d'observations ait permis

d'en étudier les phases diverses, d'une manière plus complète. »

M. DcMAs communique à l'Académie quelques informations relatives

aux habitudes du Phylloxéra vcutalrix, notamment en ce qui concerne les

moyens de transport à l'aide desquels cet insecte peut passer dans la même

vigne, d'un cep à l'autre, ou d'une localité infectée à une localité éloignée

et saine.

M. le comte de Lavergne ayant envoyé de Bordeaux, le 24 août, une

caisse renfermant en parfait état des pieds de vigne ou des sarments munis de

leurs feuilles, les uns et les autres atteints parle Phjiloxera, la Commission

les soumit à l'examen de M. Maxime Cornu. Le procès-verbal descriptif qu'il

déposa entre les mains de la Commission quelques jours après constate :

\° Que le 3 1 aoi^it et le i" septembre, il existait, dans les galles des feuilles

les plus larges et les plus anciennes, une abondante éclosion d'œufs et un

grand nombre de pucerons agiles, d'une longueur atteignant tout au plus

0,25 de millimètre, très-difficiles à retrouver même avec la loupe à main,

et certainement capables de se transporter sur le sol d'un cep à l'autre en

lui temps assez court et sans être vus; que la terre compacte tenant aux

racines des ceps attaqués par les racines, présentait à la surface ou à l'inté-

rieur des pucerons vivants ou morts, parfaitement semblables aux puce-
rons des feuilles pour les plus petits détails de leur structure.

Ces résultats mis sous les yeux de la Commission, celle-ci engagea
M. M. Cornu à se rendre immédiatement à Bordeaux, d'où il écrit à la date

du 7 .septembre, en confirmant ses premières remarques :

« Sur les côtes en pente, à quelque distance du fleuve, les vignes s'aperçoivent de loin

et offrent un spectacle attristant. Les points attaqués où les vignes sont mortes présentent

cette forme circulaire qui leur a fait donner le nom expressif de taches ou gouttes d'huile,

indiquant que le mal se propage du centre à la circonférence.

u D'ailleurs, ce n'est pas la vigne seule qui est attaquée, mais les arbres fruitiers voisins

des régions infestées meurent avec des symptômes analogues, ainsi que l'a constaté

M. Laliman. »

A la même date du 7 septembre, M. Louis Faucon, propriétaire de vigno-

bles au Mas de Fabre, à Gravezon (Bouches-du-Rhùne), qui a plusieurs
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fois entretenu l'Académie du bon parti qu'il a tiré de l'inondation des

terres plantées en vignes pour détruire le Phjlloxern, et qui s'est montré

observateur très-attentif et expérimentateur trés-judicieux, signale à la

Commission des faits fort importants, au double point de vue de l'bistoire

naturelle et de la pratique agricole.

Voici comment il s'exprime :

« Les personnes (jui s'occupent de la maladie des vignes paraissent, depuis quelque

temps, avoir donné une nouvelle direction à leurs études. Après quatre ans d'expériences

infructueuses, après avoir essayé les insecticides de toutes sortes, reconnaissant cnlin l'im-

possibililé d'atteindre le Phylloxéra une fois qu'il est arrivé jusqu'aux racines des souches

et qu'il s'y est établi, ces personnes sembleraient aujourd'hui vouloir restreindre leurs efforts

ù empêcher l'insecte dévastateur d'attaquer les plants non encore atteints.

» De là, sans doute, leur préoccupation actuelle pour savoir de quelle manière le Phyl-

loxéra se propage d'un cep à un autre cep, d'une vigne à une autre vigne, espérant, une

fois ce point éclairci
, pouvoir facilement trouver les moyens à employer pour arrêter le

terrible ophidien dans sa marche envahissante.

" Je n'oserais, à pilori, admettre que dans cette idée nouvelle se trouvera le salut de nos

pauvres vignes ;
mais je vois en elle la possibilité d'arriver peut-être à un heureux résultat,

parce (ju'elle écarte les dilficultés insurmontables inhérentes aux traitements par les insec-

ticides, lorsqu'il faut faire arriver ces agents à des profondeurs plus ou moins grandes.

» Pourquoi s'abuser plus longtemps sur la valeur des médications employées jusqu'à ce

jour! Peut-on, sans prendre à charge une immense responsabilité, continuer à recom-

mander des moyens qui ont déjà coûté tant d'argent aux malheureux propriétaires qui les

ont expérimentés et qui n'ont abouti qu'à une perte de capitaux, de temps et de récoltesl

A l'exception seulement du traitement par la submersion complète et prolongée des vignes,

qui a produit des effets merveilleux et par lequel j'ai ressuscité mon vignoble du Mas de

Fabre, personne ne peut dire avoir guéri réellement la moindre parcelle de vigne. On parle

de jeunes planliers qui ont été préservés; mais qui n'a vu de nouvelles plantations réussir

et prosjjéier pendant deux ou trois ans? Ces plantiers auront une existence d'autant plus

longue qu'ils auront été établis dans un terrain exempt de Phylloxéra, dans un sol substan-

tiel , qu'ils auront été bien soignés et surtout bien fumés. Dans des circonstances toutes

favorables, leur vie pourra être prolongée de quelques années, mais ils finiront par

périr. J'ai visité, il y a quelques jours, en compagnie de plusieurs membres de la Société

d'Agriculture du Vauclusc, une jeune vigne h trois feuilles, moitié Mourastel , moitié Ara-

raon, située dans le territoire de la commune d'Entraigues, dans une région où la maladie a

fait de grands ravages. Rien de plus vert, de plus frais, de plus vigoureux que cette jeune

vigne, à laquelle cependant il n'a été donné que des cultures ordinaires, sans engrais. Après

l'avoir traversée dans presque toute son étendue, nous fûmes saisis d'un serrement de cœur

en apercevant, sur une de ses extrémités, quelques symptômes de maladie. Au premier coup

de pioche, nous y trouvâmes des racines couvertes de Phylloxéra. Ce plantier pourra vivre

encore un an ou deux, mais il est fatalement destiné à une fin prochaine.

» Nous savons depuis longtemps qu'une vigne résiste d'autant plus aux étreintes du fléau
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qu'elle a plus de nourriture à sa disposition ; que celles qui sont plantées dans un sol trùs-

sablonncux ne sont atteintes qu'après les autres. Rien de plus facile, en imitant ce que nous

avons sous les yeux et en ne tenant aucun compte de la dépense, que de prolonger l'exis-

tence d'une vigne. Il suffit, pour cela, de mettre tous les ans, au pied de chacune de ses

souches, une certaine quantité de sable, de l'engrais et un insecticide quelconque : si on

peut l'arroser, l'effet n'en sera que plus marqué; l'engrais, s'il consiste en terreau très-con-

sommé, et surtout le sable s'opposeront momentanément au cheminement de l'insecte; la

fumure et l'eau feront le reste. Mais il ne faut pas croire qu'une vigne ainsi traitée sera défi-

nitivement sauvée.

» Je ne crains pas d'être contredit en avançant qu'à la manière dont elles ont été em-

ployées jusqu'à ce jour, aucune médication curative ou préventive autre que la submersion

n'a donné des résultats satisfaisants.

u Si l'on savait d'une manière certaine comment le Phylloxéra se propage d'un cep à un

autre cep, d'une vigne à une autre vigne, on pourrait peut-être apporter quelques modifi-

cations utiles aux moyens de défense.

» Si, par exemple, on avait la preuve matérielle que cette propagation se fait sur la terre,

que, pour abandonner une souche épuisée et ne lui fournissant plus une nourriture suffi-

sante, le pou des vignes remonte le long des ceps ou parles fissures du terrain pour arriver

à la surface du sol, et se diriger ensuite vers les souches en pleine végétatifln, le moyen le

plus rationnel ]iour l'empêcher de pénétrer dans une plantation non encore atteinte serait

de couvrir le sol de celle-ci d'une substance qui serait antipathique à l'insecte, substance fixe

ou peu volatile et d'un coût modique, comme, par exemple, la suie, la terre phéniquée, etc.

Répandue à la volée sur toute la surface du vignoble ou de la partie qu'on voudrait

préserver, cette substance devrait être légèrement enfouie par une raie de herse ou de bi-

neuse, afin que le vent ne l'emporte pas.

» 11 est possible, probable même, qu'un tel agent, mis sur la terre un peu avant l'époque

où le Phylloxéra commence ses migrations, empêcherait celui-ci de pénétrer dans le vignoble

qui en aurait été couvert. Je le répète, ce moyen me paraît rationnel, et il serait éminem-

ment pratique. Restait à éclaircir la question du mode de propagation de l'insecte.

» Dans le courant du mois d'août i86g, j'avais une pièce de vigne, sur sol argileux, qui,

très-endommagée d'un côté, avait encore, du côté opposé, une de ses parties en

bon état. Les nombreux binages que je lui avais donnés avaient complètement nettoyé

d'herbes le terrain, lequel, tassé par les pluies d'orages des 28 juillet et 5 août, avait

été séché brusquement par le soleil brûlant de cette époque, et, par suite, s'était cre-

vassé d'une manière extraordinaire. C'était une belle occasion pour vérifier un fait dont je

me doutais depuis longtemps : à savoir, que le puceron, pour arriver aux racines des vignes,

pouvait très-bien passer par les crevasses de la terre comme par autant de portes ouvertes.

Je postai mes neveux à l'endroit où finissaient les souches épuisées et où commençaient les

souches saines. Après quelques minutes d'observation, ces jeunes gens virent très-distincte-

ment des groupes de pucerons aptères marchant sur le sol, et suivant la direction que

j'avais pré,vue, c'est-à-dire allant des souches épuisées vers les souches salues. Ils les sui-

virent et les virent entrer, sans la moindre hésitation, et se perdre dans les profondeurs

d'une crevasse qui se trouvait à une faible distance, 25 à 3o centimètres, d'une souche

saine. Ceci peut ne paraître, à première vue, qu'un détail insignifiant; mais, en méditant
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sur ce fait, on pourra peut-ùtre trouver en lui l'explication d'un autre fait d'un grand intérêt

et qui a été généralement observé. Je veux parler de la prédilection marquée que, ''chaque

fois qu'il attaque une région nouvelle, le puceron témoigne ]>our les vignes plantées dans les

terrains les plus argileux. C'est que trés-prohablemcnt ceux-ci, se fendant toujours dès que

la fraîcheur leur manque, offrent à l'insecte un moyen facile pour arriver aux racines des

souches.

u Je me suis récemment transporté dans la vigne d'un de mes voisins, vigne très-mal-

traitée par la maladie nouvelle, je me suis couché à plat ventre sur le sol, et, ma loupe

à 11 main, j'ai observé. Je n'ai pas tardé à voir ce que j'avais déjà vu, il y a quatre ans : des

Phylloxéra aptères, en nondire considérable, marchant sur le sol, venant des parties les plus

épuisées de la vigne, s'avançant jusque près des souches moins malades et gagnant les

racines de celles-ci par Us fissures les plus voisines du tronc; j'ai vu un va-et-vient de ce

terrible insecte tellement général, qu'il m'a été démontré, jusqu'à évidence palpable, que,

pour se propager d'un cep à un autre cep, le Phylloxéra chemine sur la terre. 11 est indubi-

table qu'il doit se propager aussi par les racines, en suivant les rugosités de leur écorce,

puisque c'est ainsi qu'il parvient jusqu'aux extrémités des radicelles les plus profondes;

mais sa faiblesse et sa fragilité ne lui permettent pas de passer au travers de la moindre par-

celle de terre agglomérée. Lorsqu'un tel obstacle s'oppose à sa pérégrination souterraine,

il monte à la surface, soit par les rugosités des racines et du tronc, soit par les fissures du

terrain, et il tourne, sur le sol, la difficulté qu'il a rencontrée au-dessous.

» Avec l'insecte aptère et faisant les mêmes évolutions que lui, j'ai trouvé l'insecte ailé,

en nombre assez grand; j'en ai vu un jour une cinquantaine autour d'une seule souche, et,

en moins de cinq minutes, j'en ai pris douze que j'ai adressés à M. le Président de la Société

d'Agriculture de l'Hérault.

" En observant le Phylloxéra pendant son cheminement sur la terre, j'ai constaté que
l'insecte ailé, quoique muni d'ailes très-grandes, ne vole pas; ou du moins m'n-t-il été

impossible de le faire voler; l'ayant, pour cela, excité vainement à plusieurs reprises,

le renversant sur le dos, le mettant sur le coté ou sur ses pattes, lui liiisant saisir l'ex-

trémité d'un brin d'herbe, et puis, l'ayant soulevé, le faisant retomber d'assez haut, sur

une feuille de papier blanc. Jamais il n'a paru vouloir prendre son vol. Il relève volontiers

ses ailes, comme s'il allait partir, mais je crois qu'il ne s'en sert que pour se faire emporter

par le vent.

» J'ai constaté aussi que l'insecte ailé ainsi que l'insecte aptère sont entraînés par le

moindre souffle et déplacés par la respiration seule de l'observateur. Les jours où le vent

régnait, il ne m'a pas été possible d'en trouver un seul. Le vent qui soulève ces masses de

poussière que nous connaissons, hélas ! si bien dans notre pays, doit certainement soulever

aussi des quantités de Phylloxéra et les porter au loin. Sa propagation à distance est ainsi

expliquée, et ne peut, je crois, l'être autrement.

» C'est dans le jour que l'insecte quitte sa retraite souterraine, en plein soleil qu'il

exécute son ascension, et le moment où l'on en voit le plus est de 2 à 3 heures après midi.

» La vigne dans laquelle j'ai fait mes observations est mortellement atteinte depuis long-

temps : elle n'a été ni taillée ni cultivée depuis deux ans. Une de ses parties, située dans un

bas- fond, ayant été inondée plusieurs fois i)ar les ]>luics de l'hiver, a résisté |)Ius que le

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. I.XXV, IN» H.) °--'
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resle aux étreinfes du mal. Il y a là ([uelques souches qui présentent encore aujourd'hui une

certaine vigueur relative. C'est dans ce faible espace que les insectes semblent se donner

rendez-vous, 11 ne m'a pas été possible d'en trouver un seul dans les endroits les plus épui-

sés. Cette viune n'est séparée des miennes cpie par un mince cours d'eau de la largeur d'un

fossé. Lorsque lèvent souffle de son côté, il m'apporte des myriades d'insectes. JN'ai-je pas

raison de redouter son voisinage? »

» M. Louis Faucon ajoute :

" Je viens de conslaler, aujourd'hui 7 septembre, ce que je n'avais pu voir jusqu'à pré-

sent. J'ai vu l'insecte ailé imprimer à ses ailes un frémissement trés-vif, après lequel il lui

arrive quelquefois de voler, mais toujours à courte distance. La présence, sur le sol, de

nombreux insectes aptères au milieu d'insectes ailés, les uns et les autres voyageant en-

semble et faisant les mêmes évolutions, la facilité avec laquelle le vent les emporte ne per-

mettent pas d'autres explications que celles que je donne dans cette Étude sur leurs modes

de propagation.
': U. Gaston Bazille, l'intelligent et actif Président de la Société d'Agriculture de l'Hé-

rault, a eu l'obligeance, sur mon invitation, de venir au Mas de Fabre, où il a pu constater

(le visu l'exactitude des faits relatés dans ce Mémoire. »

Après avoir développé cette Coinniunicalion très-intéressante, M. Dumas

aiial)'se quelques pièces également relatives au Phylloxéra :

1° Une Lettre de M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce qui

liansmet à l'Académie un Rapport du consul de France à Lisbonne, oij il

signale la présence du Phylloxéra : dans quelques vignobles non loin de

Porto, dans le district de Villa-lléal
, près des provinces de Douro et de

Traz-os-Montes, ainsi que dans le voisinage de Santareni, à 70 kilomètres

de Lisbonne.

Par décision royale, une Commission a été constituée pour soumettre au

Gouvernement tous les mojens et préparer toutes les décisions propres à com-

hallre la terrible maladie qui menace de destruction ime des branches les plus

importantes de la richesse nalionale.

2" Une Lettre que M. Le Verrier a déposée sur le bureau, et qui lui a été

adressée de Marseille par iM. d'Armand. L'auteur constate le progrès déplo-

rable fait par le Phylloxéra. Il est persuadé que d'ici à très-peu d'années tous

les vignobles de la Provence auront disparu. Il demande qu'un prix de

5ooooo francs, et même d'un million, s'il le faut, soit offert par l'Etat à celui

qui découvrira le moyen de prévenir lui tel désastre. U prie i'Etat de consi-

dérer que, indépendamment île l'intérêt qu'il port^ à l'Agriculture, il doit

tenir compte des perles d'impôt qu'il subit déjà et de celles bien plus consi-

dérables dont il est menacé.
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3° Une Lettre de M. Henri Mares, Correspondant de l'Académie, qui

écrit (le son côté que dans l'Hérault le mal est encore insignifiant. Quoique
les points envahis soient nombreux et que l'invasion date de trois ans, la

récolte sera très-satisfaisante cette année. Les progrès du mal sont donc

lents, très-lents dans l'Hérault, relativement à ce qui s'est passé dans le

département du Vaiicluse.

4° Une Lettre de M""" veuve Petit-Jean, qui propose d'enduire d'une

huile quelconque le pied et les racines du cep malade, ainsi que du cep

qu'il s'agirait de préserver; mais elle ne cite pas d'expérience à l'appui de

sa proposition.

6" Une Lettre de M. Lecoq, à qui l'on doit des procédés ingénieux pour
la conservation des raisins en hiver, et qui signale l'emploi du sullure de

calcium obtenu en faisant bouillir le soufre avec un lait de chaux comme

uioyen de tuer ou d'éloigner le PhjUoxera, mais sans l'avoir expérimenté.

Ces diverses pièces sont renvoyées à la Commission du Pliylloxern.

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heiu-es et demie. É. D lî.

BULLETIN BIBUOGRAPHIQCE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 2 septembre 1872, les ouvrages

dont les titres suivent :

Annales de la Société d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Ljon;

quatrième série, t. 1, W, 18G8, 1869. Lyon, 18G9-1870; 2 vol. in-8°.

Mémoires de l'Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

Lyon^ classe desLellres; t. XIV. Paris et Lyon, 1868-1869; i vol. in-8°.

Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Ljon, classe
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ASTRONOMIE. — Note relative à un Mémoire de M. Hirn sur les conditions

d'écjuilibre
et sur la nature probable des anneaux de Saturne; par M. Paye.

« M. Hirii m'a chargé de présenter à l'Académie un Mémoire qu'il vient

de publier sur les anneaux de Saturne. Notre savant Correspondant a été

conduit à aborder des recherches de cet ordre par la pensée que les théo-

ries modernes de la Thermodynamique, qui, comme tout le monde le sait,

sont en partie basées sur ses propres travaux, ne sauraient rester sans ap-

plication à la Mécanique céleste, du moins dans les questions où les astres

ne sont pas idéalement réduits à leurs centres de gravité.

» Ce Mémoire est un premier pas dans cette voie nouvelle. L'auteur s'est

efforcé d'établir que les anneaux de Saturne ne sont pas des anneaux solides

circulant autour de la planète dans le plan de son équateur et lestés en

certains points par un léger excédant de matière, de manière à donner de

la stabilité à leur remarquable équilibre; ce ne sont pas davantage des an-

neaux fluides ou liquides dans lesquels les réactions mutuelles des mo-

lécides donneraient inévitablement lieu à une transformation de force

vive en chaleur, laquelle se perdrait dans l'espace, mais de simples agré-

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 12.) ^4
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gats de matière discontinue dont les parcelles sont séparées par des inter-

valles très-grands par rapport à leurs dimensions.

M M. Hirn montre, à la fin de son Mémoire, que cette conception s'ac-

corde parfaitement avec l'idée que Laplace a donnée de l'origine et de la

formation de ces appendices si remarquables : seulement la condensation

par voie de refroidissement y aurait donné naissance à une infinité de cor-

puscules distincts, uniformément répartis dans l'anneau primitif, au lieu

de les réunir peu à peu en masses isolées comme les satellites, ou d'en faire

des anneaux continus, solides et cohérents, dont la formation et le maintien

ne semblent pas compatibles avec nos notions actuelles de physique.

Pour avoir parcouru rapidement cet intéressant Mémoire, je ne saurais

me croire autorisé à le juger; j'ai du moins recherché dans mes souvenirs

si quelques faits d'observation ne parleraient pas en faveur des idées de

M. Hirn. Il en est un, en effet, qui me paraît peu compatible avec l'hypo-

thèse des anneaux solides. En considérant l'ombre noire projetée par les

anneaux sur la planète, les astronomes ont toujours pensé que ceux-ci de-

vaient être opaques et solides; mais, à l'époque de la dernière disparition

de l'anneau, en i848 et 1849, on aurait pu s'apercevoir que cette opacité

n'était rien moins qu'absolue; car, alors que le plan de l'anneau passait

entre la Terre et le Soleil, l'anneau restait visible, pour de puissants in-

struments, par la face non éclairée. Les astronomes ont, il est vrai, tenté

de concilier ce phénomène avec l'hypothèse des anneaux solides et

opaques en introduisant une nouvelle hypothèse, qui consiste à doter les

anneaux d'une atmosphère propre, capable de produire sur la face non

éclairée une faible illumination crépusculaire; mais, après la lecture du

Mémoire de notre savant confrère, il me parait bien plus vraisemblable que
les anneaux laissent passer quelques traces de lumière par les intervalles de

leurs matériaux discontinus. J'ajouterai même que l'existence de l'anneau

intérieur, de très-faible éclat, découvert dans ces derniers temps par

M. Bond et M. Davi'es, pourra se rattacher très-simplement à la théorie de

M. Hirn.

)) Quoi qu'il en soit, je ne doute pas que le nouveau travail de 31. Hirn

n'excite vivement l'uitérét du monde astronomique. Ce n'est d'ailleurs, je

crois, que le préambule d'une série de Mémoires où la théorie mécanique

de la figure des astres sera traitée au point de vue tout nouveau que je

viens d'indiquer. »
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MÉCANIQUE. — Note sur le Traité de balistique extérieure de M. le général

major Mayevski; par M. jle général Morin.

« M. N. Mayevski, général major de l'artillerie russe, membre du Comité

de cette arme, m'a chargé de préseuter en son nom à l'Académie le Traité

de baUstkjue extérieure qu'il a publié en russe en 1870.
» Après avoir rappelé succinctement l'origine des recherches sur les lois

du mouvement des projectiles, laquelle remonte à Galilée, les tentatives de

Newton, d'Euler, de Legendre et d'autres géomètres illustres, pour repré-
senter les phénomènes réels de ce mouvement au moyen de l'hypothèse
d'une résistance de l'air proportionnelle au carré de sa vitesse, celle de

Jean BernouUi, de Poisson, d'Ostrogradski, etc., il constate que cette

hypothèse ne pouvait conduire à des formules susceptibles de représenter
les résultats du tir avec une précision suffisante.

» Dès le début de son ouvrage, l'auteur indique qu'il a pris pour point
de départ de ses recherches le Traité de

balistique extérieure, publié en iS/\n

par le général Didion, et basé sur une expression binôme de la résistance

de l'air.

» L'édition russe de l'ouvrage publié en 1870 est divisée en douze chapitres
et constitue un Traité complet sur la question.

» Dans le premier chapitre, l'auteur rappelle les moyens employés pour
la mesure des vitesses initiales des projectiles, tels que les pendules balis-

tiques et les chronographes électriques et donne les valeurs des vitesses

foiunies par ses propres expériences exécutées au polygone de Voikovo,

près de Saint-Pétersbourg.
» Le deuxième chapitre traite des lois connues du mouvement dans le

vide et de quelques applications.

» Dans le troisième, l'auteur aborde la délicate question de la résistance

de l'air, en faisant d'abord abstraction du mouvement de rotation des pro-

jectiles. Après avoir rappelé les expériences du général Didion sur la résis-

tance de l'air au mouvement des corps animés de faibles vitesses, celles du

même auteur sur celui des projectiles sphériques, et celles de M. Bashforth,

en Angleterre, sur les projectiles oblongs, il montre comment les résultats

peuvent être représentés à l'aide de formules d'interpolation, différentes

selon les vitesses, et arrive à cette conclusion que, d'après les expériences
russes et anglaises, la résistance de l'air pourrait être exprimée par un seul

terme proportionnel à une puissance entière de la vitesse, dont l'exposant

le plus probable serait 3 pour les projectiles sphériques et 4 pour les pro-

jectiles oblongs. 84.-
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1) Ce même chapitre compi'end la recherche des lois du mouvement des

projectiles
dans l'air, en faisant toujours abstraction du mouvement de

rotation, mais sans faire d'hypothèse particulière sur la résistance du fluide.

Il en emprunte une partie à un Mémoire publié en iSSg par M. le comte

de Saint-Robert, officier piémontais, et indique une méthode approxima-
tive pour intégrer les équations différentielles du mouvement, en profitant

d'une simplification proposée par le général Didion.

» Le cinquième chapitre est consacré à des applications des règles

établies dans le précédent, pour résoudre quelques problèmes de tir.

» Le sixième traite des déviations des projectiles, en discutant les résul-

tats de tirs exécutés en Prusse avec des obus excentrique?.

» Le septième est consacré à l'étude du mouvement des projectiles oblongs

dans l'air. L'auteur cite un Mémoire remarquable publié en 1868 par

M. Gautier, alors professeur au lycée d'Alger, elles travaux deM. de Saint-

Robert. Il arrive à cette conséquence que, dans le cas de vitesses un peu

considérables, l'axe de figure des projectiles exécute autour de la tangente

à la trajectoire un mouvement d'oscillation.

» Le huitième chapitre contient la solution de divers problèmes de tir

des projectiles oblongs.
)) Dans le neuvième, l'auteur traite des déviations de ces mêmes pro-

jectiles.

» Le dixième est consacré à la question de la similitude des trajec-

toires.

» Dans le onzième chapitre, il est question de la pénétration des pro-

jectiles dans les milieux solides et du percement des cuirasses en fer.

» Les lois qui y sont exposées sont celles que la Commission des principes

du tir de Metz avait déduites de ses recherches, et qui ont été confirmées,

comme nous nous réservons de le faire voir, par les belles expériences exé-

cutées en Angleterre par M. le capitaine Noble, de l'artillerie royale.

» Enfin le douzième chapitre est consacré à l'application de la méthode

des moindres carrés et du calcul des probabilités au tir des projectiles. Pour

ces recherches délicates, l'auteur fait connaître qu'il a eu recours aux

travaux de ses prédécesseurs, au nombre desquels il se plaît à citer

MM. Tchebychef, Davidoff, Gauss, Encke, Dinger, Liagre et le général

Didion.

» L'édition française de l'ouvrage important dont on vient d'indiquer

l'ensemble a principalement pour objet do faire connaître aux artilleurs des

divers pays les recherches propres de l'auteur, les perfectionnements et les
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simplifications qu'il est parvenu à introduire dans les calculs. En consé-

quence, il n'y a pas compris les diverses parties de l'édition russe qui sont

relatives aux travaux déjà publiés des artdleurs français ou étrangers;

mais il y discute les résultats des expériences les plus récentes, en les

comparant à celles de ses prédécesseurs, et de cette discussion, présentée

d'une manière claire, il déduit des règles qui permettent de résoudre faci-

lement d'importantes questions.

» Le livre est terminé par de nombreuses Tables, destinées à simplifier les

applications des formules.

» Dans ces longues et laborieuses recherches, toujours dirigé par les

principes de la science et guidé par la lumière de l'expérience, M. le général

Mayevski a non-seulement fait preuve, comme l'Académie en peut juger

par cette courte analyse, des connaissances les plus profondes et d'un esprit

éminemment philosophique de discussion
;
mais il a en outre montré envers

tous les savants qui poursuivent les mêmes études un sentiment de justice

et d'impartialité qui fait autant d'honneur à son caractère que ses travaux

à son talent. »

ANATOMIE VÉGÉTALE, — Observations sur la nature des diverses pailics

de la fleur; par M. A. Trécdl.

« Après que Goethe eut proclamé l'existence d'une métamorphose
ascendante et celle d'une métamorphose descendante de ce que l'on a

appelé les organes appendiculaires des plantes, la théorie qu'il a fondée

sur ce double principe fit graduellement des progrès clans l'opinion des

botanistes, et aujourd'hui elle est presque généralement admise. Il y a

pourtant lieu de se demander si, de ce que l'on voit quelquefois des

étamines se transformer en carpelles, et des carpelles ou des étamines se

changer en pétales ou en feuilles, dans des circonstances particulières de

végétation, on est en droit de conclure que toutes les parties de la fleur ne

sont que de véritables feuilles modifiées.

» Il me semble que c'est donner là au mot feuille une signification

beaucoup trop étendue. Le remplacer par celui d'appendice n'est même

pas satisfaisant ;
car il est impossible de déterminer les limites entre l'axe

et les feuilles ou les appendices.
» M. Van Tieghem a cru, dans ces derniers temps, y être arrivé en disant

que l'axe est symétrique par rapport à un point ou à une ligne centrale, et

la feuille par rapport à un plan, et il prétend qu'une coupe transversale lui
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suffit pour affirmer si un organe est de nature axile ou appendiculaire.

Oui, quand il s'agit d'une racine, cela est possible; mais pas toujours,

quand il s'agit de ce que l'on appelle un axe ou un appendice (i).

)i J'ai déjà présenté des objections à cette définition. J'ai dit, entre autres

choses, qu'une coupe transversale d'une feuille d'JlUum Cepa, etc., a tous

ses faisceaux symétriques par rapport à un point, et qu'ils sont orientés

comme ceux d'une tige de dicotylédoné.

» J'ajouterai aujourd'hui deux nouveaux exemples à ceux que j'ai

donnés. Le premi^er sera fom-ni par le pédoncule des Jnagnllis collina et

mvensis qui, en se séparant de la tige avec le faisceau foliaire arqué, aux

côtés duquel il reste d'abord attaché, en reçoit deux faisceaux, un de

droite, l'autre de gauche, qu'il conserve isolés vasculairement dans toute

sa longueur, avec leur position relative originelle, de manière que ce

pédoncule est symétrique par rapport à un plan qui passe entre ses deux

faisceaux et par l'axe de la tige ;
si l'on fait passer par l'axe du pédoncule

un autre plan oblique au premier, la symétrie n'existe plus.

» Le pédoncule du Fiota canadensis n'a aussi que deux faisceaux un peu
courbes dans sa 'partie inférieure

;
ils se divisent plus haut, émettent deux

bracléoles, et les quatre faisceaux produits, disposés suivant les angles d'un

rectangle, se réunissent de nouveau en deux faisceaux plats et inégaux au

sommet du pédoncule, de sorte que dans cet organe il n'y a pas symétrie
dans toutes les directions par rapport à une ligne axile ou à un point central.

» Ce ne sont pas là les seules difficultés que présente la distinction des

axes et des appendices. Le botaniste que je viens de nommer nous donne

beaucoup d'autres bons arguments contre cette distinction, malgré la

prétention qu'il a de les définir, et nous allons voir à quel degré de con-

fusion il est conduit par l'application qu'il fait de la définition de l'insertion

vraie des appendices, laquelle insertion est aussi un des éléments de la

solution du problème.
« L'insertion anatomique d'un organe sur un autre, dit-il, doit être définie: le point où

le système vasculaire du premier organe se sépare du système vasculaire du second, avec

lequel il était jusqu'alors confondu. » [Jnn. Se nat., 5" série, 1868, t. IX, p. i33.)

» Dans l'emploi de cette définition, l'auteur prend pour type l'insertion

des étamines des Primulacées, des Plumbaginées et des Malvacées. Chez ces

(i) 11 y a déjà longtemps que j'ai nommé des plantes par la seule inspection d'une coupe
transversale d'un rameau, d'un pétiole ou même d'une racine adventive. {Comptes rendus,

t. LXII, p. 3i, et l'Institut du 8 février i865.)
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plantes, les faisceaux des étamines étant insérés sur ceux des pétales, notre

botaniste en conclut que l'étamine est un appendice du pétale sur lequel il

est inséré, et, comme chez les Malvacées [Abulilon pictum) plusieurs éta-

mines se détachent radialement de faisceaux émanés de ceux de la corolle,

M. Van Tieghem en déduit que ces pétales staminifères sont des feuilles

composées, dont le système vasculaire se divise aussi bien dans le sens du

rayon que dans le pian de la lame pétaline. De même, quand les faisceaux

de la corolle s'implantent sur ceux du calice, « la corolle n'est dans ce

» cas qu'une dépendance intérieure et brillamment transformée du calice
;

» calice et corolle ne représentent qu'un seul verticilleou cycle spirale de

»
feuilles composées ou lobées. » L'auteur ne s'arrête pas là. Quand a les éta-

» mines, le pétale et le sépale s'insèrent vasculairement les uns sur les autres,

» ils nejorment tous ensemble qu'un appendice, dont les divers lobes ont subi

» trois transformations différentes; calice, coiolleet androcéene constituent

» qu'un seul cycle foliaire. » [Ann. Se. nal., 5* série, 1871, t. XIII, p. 16.)

» N est-ce pas là donner au mot feuille, ainsi que je le disais tout à

l'heure, une signification beaucoup trop étendue.

» Tout cela vient de ce que, jusqu'à présent, l'on n'a pas bien compris
la nature des parties delà fleur. Si M. Van Tieghem eùl poussé plus loin

son raisonnement, il n'eût pas suivi, en les exagérant, les errements de ses

prédécesseurs. Puisqu'il pense que les pétales et les étamines sont de nature

calicinale, quand leurs faisceaux s'insèrent sur ceux du calice, il eût pu se

demander si les sépales ne sont pas de la même nature que les pédoncules,

sur lesquels ils sont attachés de même par leur système vasculaire.

)) Là, en effet, est la solution du problème. Pour le démontrer, je choi-

sirai mes exemples dans des familles étudiées par le botaniste nommé.

» Le pédoncule des Anagallis^ ainsi que je l'ai dit déjà, n'a que deux

faisceaux dans toute sa longueur; mais à son sommet chacun d'eux se par-

tage en cinq. Dix faisceaux sont donc produits. Dans les Lysimachia verli-

cillata, ciliatn, ephemerum, Androsuce lanuginosa, etc., dix faisceaux pro-

longent aussi le pédoncule. Ils s'anastomosent (V. surtout le L. verlicillata),

émettent de là ceux des placentas, puis ceux de l'ovaire un peu plus haut,

et divergent vers l'extérieur, de manière que cinq vont à la nervure mé-

diane des sépales, tandis que les cinq autres se bifurquent ; chaque branche

va au côté de l'un des sépales voisins (i). Ces dix faisceaux émettent, avant

d'arriver aux divisions du calice, chacun un faisceau qui se prolonge dans

(i) C'est avec intention que je n'ai pas cité les Primula.
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la corolle, où ils se comportent, par rapport aux divisions de celle-ci, de la

même façon que ceux du calice. C'est des cinq faisceaux qui vont former

la nervure médiane des pétales que naissent les faisceaux des étamines.

» Les étamines, les pétales et les sépales constituent donc un tout qui,

dans le système de M. Van Tieghem, représenterait un cjcle de feuilles

composées, dont les lobes auraient subi une triple transformation.

» Je ferai remarquer tout de suite qu'il ne peut être question ici d'un

cycle de feuilles; car si les étamines ont l'aspect d'un dédoublement des

pétales, on ne saurait le dire des pétales par rapport aux sépales, puisqu'ils

alternent avec eux, et que les cinq faisceaux qui fournissent la nervure mé-

diane des sépales sont ceux qui émettent les faisceaux dont les prolonge-

ments vont aux côtés des divisions de la corolle. Dans les Primulacées, il

est vrai, la moitié des étamines manquent; mais on en est averti par la pré-

sence des filaments stériles qui sont opposés aux sépales dans les Samolus,

ainsi que M. A. de Saint-Hilaire l'a fait observer. Dans ce dernier cas, les

étamines reçoivent dix faisceaux, comme la corolle et le calice. Il y a là

trois cycles de ramifications bien accusés : le cycle calicinal, le cycle corol-

lin et le cycle staminal(i).

» Ce ne serait pourtant pas là tout; car les cinq ou les dix faisceaux qui

se rendent à la paroi ovarienne, et ceux mêmes qui vont aux placentas,

naissent aussi, comme il a été dit plus haut, des dix faisceaux primitifs. Ce

seraient autant de lobes et une quatrième métamorphose qu'il faudrait

(i) Chez les Malvacées, le nombre des faisceaux slamiDaux qui partent du sommet du

tube de la corolle est de dix aussi; mais ils sont ordinairement opposés par paires aux

pétales, comme l'a dit M. Van Tieghem. Toutefois, dans VAnoda hastata, l'un des faisceaux

aboutit à h nervure médiane, l'autre vers le côté de chaque pétale, en sorte que cette dis-

position tend à se rapprocher de celle qui a été appelée diplostémonic. En outre, le nombre

des faisceaux que la corolle reçoit du réceptacle varie de cinq à dix ou à quinze. Quand il

n'y en a que cinq, chacun forme un petit arc sur lequel on peut voir encore des faisceaux

calicinaux insérés, et il se partage en deux [Abutilon striatiiin, en deux ou en plusieurs dans

VHibicus syriacus). Quand le tube de la corolle contient dix faisceaux, ceux du tube sfami-

nal sont presque toujours dans leur prolongation. Quand il y en a quinze (trois ])our chaque

pétale), les deux latéraux de chaque groupe de trois sont d'ordinaire dans la prolongation

de ceux du tube staminal, tandis que le médian des trois aboutit à la base de la nervure

médiane, et c'est de lui surtout que partent en éventail les autres faisceaux du pétale [Maha

sjlvi'stris, Altliœa taurinensis, ncirbonnensis, Lavatcra tliuringiacn, etc.). On ne saurait

donc faire connaître l'insertion des parties de la fleur des Malvacées d'après le seul Abuti-

lon pictum. En effet, l'insertion de la corolle paraît varier beaucoup. Je donnerai des exemples

de ses modifications dans une autre Communication.
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ajouter aux cinq prétendues feuilles composées précédentes. De plus,

comme ces diverses feuilles sont enchevêtrées les unes dans les autres par

l'alternance des sépales et des pétales, et que d'ailleurs les dix faisceaux qui

les produisent sont anastomosés entre eux au sommet du pédoncule, la

conséquence à tirer de là, c'est que le pédoncule et aussi la plante entière

seraient un tout, dont les parties seraient bien liées entre elles par leur sys-

tème vasculaire, ce qui est vrai; mais serait-il convenable de dire que la

plante entière n'est qu'une feuille composée? Assurément non.

» Ce qui précède tend à démontrer qu'il n'y a pas de limites susceptibles

d'être définies entre les axes et les appendices. On arrive à cette même con-

clusion par la considération de la forme des organes, que l'on voit passer

les uns aux autres en les comparant dans la série des plantes. N'ai-je pas

montré que la racine elle-même, si différente de la tige par la structure,

peut, en se prolongeant, se changer en tige souterraine ou rhizome, en

abandonnant alors son caractère radiculaire [Neuhrolepis, Blecimum occi-

dentale, ^spidium quinqucincjulare^ etc.). Chez d'autres Fougères, c'est de la

feuille même que naissent les ramifications du rhizome. La tige souterraine

de certaines de ces plantes a un système vasculaire tubuleux, qui ne s'ouvre

cà et là que dans les points où une bandelette vasculaire, courbée en gout-

tière, s'écarte pour entrer dans le pétiole d'une feuille. [Davallia Novœ

Zelandiœ, etc.)

» De ce nombre est leDicksonia nilidula, Rze., qui, un peu au-dessus de

la base du pétiole, peut montrer, à peu de distance de chaque bord de la

gouttière,
une petite anse qui devient graduellement plus profonde et pro-

duit un rhizome (i). Le rhizome, ici et ailleurs, se multiplie donc par l'in-

termédiaire des feuilles, ainsi que je l'ai rappelé antérieurement. Ces feuilles

mêmes, dans beaucoup de Fougères et dans le Bryophjllum calycinum,

n'engendrent-elles pas des bourgeons adventifs, qui sont placés dans les

dentelures, à peu près comme les bourgeons normaux le sont dans l'ais-

selle des feuilles, chez la plupart des Phanérogames.
)) La persistance et la caducité des organes ne sont pas non plus des in-

(i) M. Mettenius a décrit de telles pousses latérales sur la base des feuilles des Dichsonia

[Denmtœdia) ritbiginosa et cornuta; mais le phénomène ne s'y montre pas avec la même

simplicité. Il est compliqué par la présence de faisceaux intramédullaires. Le savant bota-

niste a étudié aussi la plante que j'ai observée, mais il ne mentionne pas ses pousses laté-

rales. Il la cite sous le nom de D. davatlioidcs. — Bien que, chez le Dichsoriia nilkhda, il y

ait de chaque côté des jeunes pétioles une proéminence ou nuliment de rhizome, il ne s'en

développe ordinairement qu'un, celui du côté postérieur.

C. R., 1872, 2« Semalrc. (T. LXXV, N" 12.)
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dices certnins de leur nature axile ou appendiculaire. Les rameaux aplatis

des Xylophylla, et ceux des PliYllanlhus qui ont la plus grande ressennblance

avec des feuilles composées, se désarticulent et tombent comme des feuilles.

» Tous ces faits prouvent qu'il est impossible d'établir des limites entre

la tige et la feuille, entre l'axe et l'appendice, et que les branches d'une

tige, les feuilles et les diverses parties de la fleur ne sont que des formes

particulières de la ramification, destinées à remplir des fonctions diffé-

rentes.

» Ne serait-il pas plus naturel de tout rapporter ainsi à la tige, qui est

l'organe primordial, que de tout rapporter à la feuille, qui n'est qu'une
des formes de la ramification spécialisée pour effectuer la respiration.

)) Ce que je propose est assurément plus philosophique que de regarder
les étamines, les pétales et les sépales, unis vasculairement, comme une

feuille composée, lobée dans le sens du rayon, ou de ne voir dans les car-

pelles que des feuilles modifiées.

» Il est d'ailleurs facile de s'assurer que les carpelles de bon nombre de

végétaux ont, dès leur jeunesse, une constitution propre, essentiellement

différente de celle des feuilles du même âge; et il est bien certain que les

ovaires de quelques plantes' ont des parois de structure semblable à celle

du pédoncule qui les porte. Je croisdevoir rappeler de nouveau, puisque les

partisans de la théorie des carpelles-feuilles persistent à ne pas les prendre
en considération, que les ovaires des Prismatocnrpus sont dans ce cas.

» Dans les P. Spéculum et hybiidus, ainsi que je l'ai dit, il y a vingt-neuf

ans, les ovaires et le fruit ont une strate fibreuse qui s'étend sur toute la

paroi périphérique, et qui enserre le système vasculaire comme le fait

celle du pédoncule qu'elle prolonge. Dans l'ovaire des Nigella arvensis, da-

mascena^ hispanica et dans celui du Garidella nigellaslrum , une couche

fibreuse continue revêt de même les faisceaux vasculaires; elle s'étend

non-seulement dans les parois externes, depuis la base de l'ovaire jusque
dans les styles, mais encore dans l'intérieur des cloisons. Les cellules

fibreuses qui la composent ont la direction des faisceaux qu'elles accom-

pagnent : où ceux-ci sont verticaux, elles sont verticales; où les faisceaux

sont horizontaux, elles sont étendues dans le même sens.

» Tout l'embarras des botanistes, dans la question qui nous occupe,

provient de l'introduction malheureuse des mots axe et appendice, en v

attachant une signification incompatible avec les faits, tellement que, il n'y
a pas longtemps encore, les botanistes les plus éminents pensaient que les

appendices, étant les divisions ultimes du végétal, ne pouvaient rien en-

gendrer.
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» Supprimez le mot appendice, ainsi que je l'ai déjà demandé; consentez

à regarder les feuilles, les sépales, les pétales, les étainines et les carpelles

comme de simples ramifications de la tige, et toute difficulté disparaît.

Nous n'éprouvons alors aucun embarras pour expliquer les insertions

variées des parties de la fleur; et le phénomène que nos prédécesseurs

nommaient dédoublement, et que M. Van Tieghem regarde comme le ré-

sultat de la division d'une feuille composée dans le sens radial, n'a plus

lieu de nous étonner. Nous n'avons plus qu'à décrire l'insertion telle

qu'elle se présente, en conservant même aux organes les noms que leur

ont donnés les créateurs de la science.

» Nulle répugnance à se figurer la naissance des étamines sur les pétales,

et l'insertion de la corolle sur le calice. Ce ne sont plus là des appendices

qui ne peuvent rien produire, soudés entre eux; ce sont des ramifications

fécondes, naissant les unes des autres, comme elles naissent sur l'axe com-

mun qui les porte.

» Dès lors aussi, nulle répugnance à admettre ce qui frappe les yeux, la

structure d'une tige dans l'ovaire des Prismalocarpus, etc., laquelle tige,

quoique modifiée à l'intérieur, peut porter des feuilles, des fleurs latérales

à l'aisselle de folioles, et se couronner par les sépales, les pétales et les

étamines, sans que, pour comprendre tout cela, nous ayons besoin d'ac-

cepter l'intervention de prétendues soudures ou les opinions peu satisfai-

santes que j'ai mentionnées.

» L'idée qui domine dans ce travail est simple, trop simple peut-être

pour plaire à nos botanistes, et elle me paraît satisfaire à une nécessité de

la science actuelle. Les discussions incessantes auxquelles donne lieu la

théorie fondée sur la métamorphose des feuilles en est un sûr garant, et je

ne connais pas d'expression susceptible de peindre les phénomènes avec

plus d'exactitude.

)) Dans une autre Communication, j'apportei'ai de nouvelles preuves à

l'appui de l'opinion que je soutiens. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur tes diverses circonstances de l'apparition d'un

bolide aux environs de Rome et sur les spectres stellaires. Lettre du P. Secchi

à M. le Secrétaire perpétuel.
" Rome, y septembre 1872.

» Le mois d'août passé paraît avoir été très-abondant en bolides. Dans

ma dernière Communication, je parlais de celui qui a été observé à Rome
85..
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dans la soirée du lo août, à ii'^S'", et qui a été vu aussi à Velletri,

Naples et Palerme.

» Voici les coordonnées de ce météore dans les stations principales :

Ascension droite. Déclinaison.

/Rome 33''20™ —7.3°

.lu moment de l'ascension : } Naples 0.20 H- 2

(
Palerme 3 . 4o -!-5 1

1
Rome o.So — 5

Coordonnées à l'extinction : l Naples 22.40 +4'
(
Palerme 7 . 3o +57

» L'extinction de Palerme est douteuse, car le météore se cacha derrière

la montagne Pellegrino. La hauteur de ce bolide serait, d'après un calcul

approché du P. Ferrari, d'environ 76 kilomètres, et sa vitesse de 10 kilo-

mètres par seconde.

» Mais l'apparition la plus intéressante a eu iien le 3i août au matin,

à 5''i5"', temps moyen de Rome. Les différentes relations qui me sont par-

venues à ce sujet peuvent se résumer ainsi pour les environs de Rome.

» A 5''i5™ environ, un globe de flamme très-vif et un peu rougeâtre ap-

parut sur l'horizon vers le sud-sud-ouest, dirigé vers le nord-nord-est. Il

marchait d'abord lentement, mais sa marche s'accéléra rapidement. Il lais-

sait derrière lui une traînée lumineuse semblable à une fumée ou à un

nuage éclairé par le Soleil, qui cependant n'était pas encore levé. Arrivée

près du point culminant du lieu, à l'est-nord-est de Rome, la flamme se

dilata, prit l'aspect d'un cône ayant sa base arrondie en avant, s'éclaira

vivement et disparut en lançant de petites lignes enflammées, qui ne furent

pas vues par tous les observateurs.

» Quelques minutes après (de 2 à 3 minutes et même 4 minutes, selon

les lieux), une détonation épouvantable se fit entendre, qui fit trembler

en plusieurs lieux les maisons et les vitres. Cette détonation était sourde,

différente de celle du tonnerre et ressemblait à l'explosion d'une mine ou

d'une poudrière. Elle fut suivie d'un roulement semblable à un feu de file

renforcé par deux forls contre-coups. Le bruit a été entendu par moi, mais

je n'ai pas vu le météore. Cependant j'ai interrogé au moins cinquante
témoins oculaires, et j'ai reçu, en outre, un grand nombre de lettres,

toutes concordantes.

» La trace laissée par le bolide était d'abord étroite et rectiligne; elle

se dilata ensuite et se contourna en forme d'énorme serpent, jusqu'à ce

qu'elle s'évanouît, 10 ou i5 minutes après, comme un nuage. Dans le pas-
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sage en vue de Rome, sa distance au zénith, dans le premier vertical, était

de 26 à 36 degrés. Cette mesure a été prise par le P. Lais, de l'Oratoire,

d'après des repères d'objets terrestres à Rome.

» Ce même bolide a été aperçu à une très-grande distance de Rome; il a

été vu à Viterbe (long. 29° 46"" comptée de l'Ile- de-Fer, lat. 42" 25'), et

à Verdi (long. Si^S', lat. 4i°4i')î ^t le bruit a été partout également

fort, si l'on en croit les relations qui disent qu'il a fait trembler les vitres

et les maisons.

» Le relevé de toutes les descriptions qui me sont parvenues jusqu'ici

prouve qu'il est entré sur la côte italienne, près de Porto-d'Anzio (long.

3o"i3', lat. 4i°27'), qu'il est passé sous un azimut de 7 degrés du sud

à l'est, et de 7 degrés du nord à l'est, à Piperno (long. 3o''5i', lat. 4i°28'),

qu'il est passé presque au zénith de Zagarolo (long. 3o°3o', lat. 4i°5o'),

et qu'il s'est dirigé vers les montagnes de Tivoli et de la Sabine. En effet, à

Affile, près de Subiaco (long. 3o°46', lat. 4i°53'), où la flamme et le bruit

ont été très-forts, un pasteur a recueilli un fragment tombé quelques
instants après la détonation, et lancé avec une grande violence près de

lui. Ce fragment a été reconnu, par M. l'ingénieur Alvarez et M. le profes-

seur S. de Rossi, comme une masse aérolithique, presque absolument fer-

rugineuse, très-dure, enveloppée de la couche fondue ordinaire. De plus,

à Canemorto (maintenant appelé Orvinio) (long. 3o'*36', lat. 42°8'), on

a trouvé, dit-on, plusieurs autres pierres noires. 11 est à espérer qu'avec le

temps on réussira à retrouver ces précieux fragments.
» Jusqu'ici les phases sont celles de tous les aérolithes. Mais un fermier

très-instruit, M. Jean Zandotti, m'a assuré que le même matin, à 3''3o™,

étant à Casale S. Lorenzo, près de Porto d'Anzio, pendant qu'il attendait

ses laboureurs, il a vu sur la nier, à une élévation de 3o à 4^ degrés, une

flamme ou lumière, comme un feu, de forme ronde, mais mal terminée, fixe

apparemment, et qu'on ne pouvait confondre avec un fanal ou un feu quel-

conque en mer. La direction de ce feu était parfaitement la même que celle

qui apparut après pour le bolide, qu'il vit parfaitement au ciel à 5''i5'";

et il fut si frappé de cette coïncidence de direction, qu'il jugea lui-même

que c'était le même feu qui était arrivé alors à la terre.

» On voit l'importance extrême de cette observation, qui porterait à sup-

poser que cette masse a été vue dans la pleine obscurité comme une co-

mète à son approche de la Terre. La grandeur du météore est représentée

comme étant peu inférieure au diamètre de la Lune dans celte première
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apparition et dans le moment de son explosion. Peut-être les marins l'au-

ront-ils observé.

» Les régions extrêmes connues jusqu'à présent où le bolide a été vu et

où l'on a entendu le bruit de l'explosion sont éloignées de i5o kilomè-

tres. Les descriptions varient suivant les différents lieux, mais seulement

dans les détails de la division du bolide et des pierres lancées, ce qui peut

bien provenir de la distance et de la position des observateurs.

» Le roulement qui a suivi l'explosion a été attribué aux échos des

montagnes, mais des chasseurs bien instruits et placés en pleine campagne
ont remarqué que le bruit suivait la trace même du bolide, en remontant

toutefois vers le point le plus éloigné de son apparition première. Ce qui

est bien naturel, car le son marchait moins vite que le bolide.

» On m'a assuré que, le 6 août, on a vu un autre bolide pareil près de

Subiaco, à 4 heures du matin, et qu'un autre a été observé dans les Mar-

ches, près d'Ascoli, le i5 environ. Mais je n'ai rien de sûr pour ces deux

derniers.

» J'espère que je pourrai recueillir d'autres données, mais pour le mo-

ment je n'ai pas voulu différer à informer l'Académie de ce qui précède.

» Les observations des étoiles filantes du lo août, faites au chrono-

graphe, ont été'presque toutes construites par le P. Ferrari. 11 en résulte que
ces étoiles filantes dérivent d'au moins trois radiants différents, placés, l'un

dans Cassiopée, un autre dans Persée, et le troisième dans la Girafe, avec

un autre plus pauvre dans Céphée. Il en résulte encore qu'il y avait un

autre radiant près de Fomalhaut, qui devenait plus net à mesure que la

nuit s'avançait.

» Profitant des belles soirées actuelles, j'ai examiné quelques spectres

stellaires. « Herculis, qui est maintenant petite et rouge, a le spectre parfai-

tement décomposable, non-seulement eu colonnades, mais en lignes. J'ai

encore examiné une étoile variable û, signalée par M. Schwiedt de Athény,

mais elle avait le spectre continu, ou du moins sillonné de lignes très-

fines. Nous verrons si elle change. En général, la résolubilité du spectre

augmente avec l'affaiblissement de l'étoile. Sa position est : «= 20']°oi',

5 = + 33°i6'.

» A propos des spectres des étoiles, je dois rectifier une opinion qui paraît

se répandre parmi les savants. M. Lockyer, dans une revue de mon livre

le Soleil (i), suppose que je me suis approprié la division des types stellaires

(i) The Academy, n" 53. Aug. 1872, p. 289.
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faite par M. Rutherfnrd en i863 (i).
Mon ami M. Schellen est involontai-

rement tombé dans la même erreur; il a même ajouté lui entre-filet sur

ce sujet dans sa traduction du Soleil.

» Or un coup d'œil sur la division de M. Rutherfurd et sur la mienne

prouve qu'il n'y a rien de commun entre les deux. M. Rutherfurd établit

ses groupes d'après la couleur naturelle des étoiles, et renferme dans le pre-

mier groupe celles qui ont plusieurs lignes
el zones et ressemblent à notre soleil^

comme Capella, |3 Geminorum, a Orionis, Aldebaran, y Leonis, Jrcturus et

^Pegasi. Il est évident que ce groupe comprend toutes les grandes étoiles

jaunes et colorées, et que celles démon deuxième type, comme |3 Gémeaux,

Capella, 7 Leonis, etc., y sont mêlées avec celles de mon troisième type,

comme a Orionis, /3 Pegasi, etc. Le deuxième de ses groupes est le premier

de mes types et je l'avais déjà classé comme tel dans mes recherches de

i863, qui sont contemporaines de celles de M. Rutherfurd. Le troisième

groupe de Rutherfurd est constitué par des étoiles qui n'ont pas de raies,

comme Rigel et «Vierge. Or il est connu que ces étoiles ont des raies et

appartiennent à des types différents.

» Il en résulte donc que ni par le mode de division, ni parle principe

qui règle les divisions, mes types n'ont rien de commun avec les groupes de

M. Rutherfurd. Ce savant s'est basé sur la couleur générale de l'étoile, et

il s'accorde par là avec ma première division publiée dans le Bulletin de

r Observatoire en i863. Au contraire, le principe sur lequel je me suis fondé,

celui des bandes en forme de colonnades dont j'ai reconnu la constance

dans les troisième et quatrième types, est tout à fait différent de celui qui a

servi de base à M. Rutherfurd. La distinction en types, telle que je l'ai faite,

n'appartient pas à l'astronome américain, qui, de fait, ne l'a jamais récla-

mée. Pour établir solidement ces types, il fallait examiner toutes les étoiles

principales et un grand nombre des étoiles de seconde grandeur, ce que

M. Rutherfurd n'a jamais fait, mais ce que j'ai accompli dans les années

successives et publié en i865 et en 1866, comme l'Académie le sait bien. »

M. MiLNE Edwards fait hommage à l'Académie de la première partie du

10* volume de son ouvrage intitulé : « Leçons sur la Physiologie et l'Ana-

tomie comparée de l'Homme et des Animaux. » Dans ce volume, l'auteur

traite du système tégumentaire considéré comme appareil protecteur.

(1) The American Journal of Science. Janv. i863, vol. XXXV, p. 77-
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MÉMOIRES LUS.

M. LE D' A. Netter donne lecture d'un Mémoire intitulé : « Du traite-

ment du cliolcra par l'administration, coup sur coup, d'énormes quantités

de boissons aqueuses (20 litres et plus dans les vingt-quatre heures). »

Ce Mémoire est renvoyé à la Commission du legs Bréant.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — Théorie élémentaire des intégrales doubles et de leurs périodes (fin).

Mémoire de M. Max. Marie. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires précédemment nommés : MM. Bertrand, Bonnet, Puiseux.)

« Des périodes des intégrales doubles. — Nous supposerons d'abord que

l'équation qui définit z ait ses coefficients réels et admette une infinité

d'infinités de solutions réelles; les périodes de l'intégrale Izdxdj seront

alors réelles, ou imaginaires sans parties réelles; il s'agit de les reconnaître

et de les déterminer.

» Si X, j- et z ne prennent que des valeurs réelles, l'intégrale Iz dx dj
sera réelle

;
mais pour que x, y et z reviennent simultanément à leurs va-

leurs initiales, sans avoir pris que des valeurs réelles et sans que z ait

repassé par les mêmes valeurs, pour les mêmes systèmes de valeurs de x et

de j, il faut que la surface représentée par l'équation proposée présente

des nappes fermées en forme de sphéroïdes; d'im autre côté, il est clair

que l'intégrale relative à toute l'étendue d'une pareille nappe aura pour
valeur le volume enveloppé par cette nappe.

» Ainsi les volumes enveloppés par les nappes fermées d'une surface

sont des périodes réelles de l'intégrale Iz dx dj correspondant à son

équation.

» Par exemple, i-nabc est la période réelle de

ffdrdjyJ.-^^^-Ç;

mais un ensemble fermé de systèmes de valeurs imaginaires de x, j et z,

suffisamment voisines des coordonnées des points d'une nappe réelle fermée

de la surface, redonnerait précisément la même valeur pour l'intégrale.

» Les ensembles fermés de systèmes de valeurs de x^j et z auxquels
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correspondent les périodes imaginaires sont ceux qui se composent de deux

systèmes de valeurs conjuguées deux à deux des trois variables, se rejoi-

gnant par une suite fermée de valeurs réelles correspondant à une courbe

fermée tracée sur la surface réelle.

» Mais on pourra substituer à un pareil ensemble tout autre composé de

valeurs de x^j, z suffisamment voisines des précédentes, pourvu que ce

nouvel ensemble comprenne toujours deux parties se rejoignant par une

suite de valeurs réelles des variables.

» On sait d'avance d'ailleurs que deux pareils ensembles, suffisamment

voisins, fourniront identiquement la même valeur pour l'intégrale.

» Tout se réduit à établir que l'intégrale correspondant au parcours

supposé ne sera pas nulle et à en obtenir la valeur.

» Or si l'on prend pour limite la suite de valeurs réelles par laquelle se

rejoignent les deux parties de l'ensemble des solutions imaginaires conju-

guées que l'on considère, et que l'on applique à ces deux parties la formule

fondamentale, on aura, pour valeurs de l'intégrale

r = -lir + .y,-(^-,v,)v^;
l'intégrale I relative à tout l'ensemble sera donc

T = F - r = (V
- V :v~ -

/iV, v'^;

la première partie du second membre est le produit par y
—

i du volume en-

veloppé par la surface fermée dont les coordonnées seraient jr = a ±
|3,

j = u' ±z ^',
z=: a"±:

j3". Quanta la seconde, elle disparaîtra si l'on suppose

que, au lieu de grouper ensemble des systèmes quelconques de valeurs ima-

ginaires conjuguées deux à deux de x, de j" et de z, on ait formé l'ensemble

considéré des solutions communes à l'équation proposée et à celles

X = cz -}- ri,

j = c'z -f- d'

d'une droite qui se déplacerait parallèlement à elle-même, dans l'intérieur

d'un cylindre circonscrit à la surface proposée, parce que, dans ce cas, /3,

|3'
et

|3"
restant toujours proportionnels à c, c' et i, la surface dont les coor-

données seraient
j3, p' et

/3"
aura tous ses poitits sur une seule droite, de

sorte que son volume sera nul.

C. R., 1875, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 12.)
^"
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» Si l'on prend pour exemple l'équation

xy -V- jrz -h zx = — I
,

et que l'on opère comme il vient d'être dit, on trouve pour la surface à

cuber

[C -h C'Yz^ -\- (C -h ïYj' -h (c' 4- l)'-X^ + 2XJ- -+- 2C^JZ -+ ZC'^XZ

= 2 {ce' -h C -h c'),

8
dont le volume, quand c'est un ellipsoïde, est

^tt,
de sorte que la période

de

fP y

8
est X 7r V

—
I

,
ce à quoi l'on serait arrivé plus aisément à l'aide du théorème

de l'équivalence des volumes des conjuguées, que j'ai établi autrefois, et

ce que nous retrouverons encore plus simplement parla théorie des résidus.

» Le cas où l'équation proposée aurait ses coefficients imaginaires se

ramène à l'autre, comme dans la théorie des intégrales simples.

» Il est clair d'abord que si les coefficients de l'équation que l'on traite,

précédemment réels, viennent à prendre des accroissements imaginaires,

d'abord infiniment petits, les suites de valeurs de x, j, z, qui resteront

suffisamment voisines de celles auxquelles correspondaient les périodes

réelles ou imaginaires de l'intégrale, fourniront encore des périodes de

cette intégrale dans le nouvel état des données; seulement les périodes

réelles auront acquis des parties imaginaires très-petites, et les périodes

imaginaires des parties réelles aussi très-petites. D'un autre côté, la suite

des solutions pour lesquelles
— et j- seront restés réels différera infini-

ment peu de celle des solutions réelles de l'ancienne équation. Enfin la

suite des solutions imaginaires fournies par la combinaison de l'équation

proposée avec les équations d'une droite de direction constante sera dans

une de ses parties, celle pour laquelle |3, |3'
et

|3"
atteindront des valeurs

finies quelconques, infiniment voisine de la suite des solutions imaginaires

fournies précédemment par la combinaison des mêmes équations et à

laquelle correspondait une période imaginaire de l'intégrale.

» La règle à suivre pour trouver les périodes de la nou^elle intégiale

sera donc de prendre d'abord les valeurs de l'intégrale correspondant aux

suites fermées de solutions pour lesquelles -y ^^ -r seraient réels, ce qui
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donnera les analogues des périodes réelles; de prendre ensuite les valeurs

de l'intégrale correspondant aux suites fermées de solutions communes

à l'équation proposée et à celles d'une droite de direction constante qui se

déplacerait entre les positions où elle couperait le lieu en des points

doubles, ce qui donnera les analogues des périodes imaginaires de l'inté-

grale primitive.

» Considérons, par exemple, l'équation

x'-hf^ + z' = {'• + rV^)';

pour que j- ^^
-j-

soient réels, il faudra que

2 — ^ — î!

d'ailleurs on aura les deux conditions

Si l'on élimine
|3, ^' et

/3"
entre ces équations, on obtient

d'où il résulte

^2 + /3'^ + p"^
= r'-

;

on en conclut aisément

(a +- fi)= + («' -f- f5')' + (a" + P")'
= (r + r'y-

et

(a
_

^)= + («'
_

p'):=
+ (a"

_
/3")=

=
(;^
_

,.')^ ;

les surfaces enveloppant les valeurs V, Y', V, et V', qui composeront l'in-

tégrale cherchée sont donc les quatre sphères ayant pour rayons

r + r', r — r', r et r'
;

l'intégrale étendue à tout le système de solutions pour lesquelles ;j-
et —

sont réels est donc

r-]-r'Y-h (r— /')'

jTTpr"- _^(,:tiT^^^_,,.]^-j,
ou

3

86.
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M. Pigeon adresse une Note relative au choléra.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.
)

M. Charles adresse une nouvelle Noie relative à la navigation aé-

rienne.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. BouvAKD adresse une nouvelle Note sur le postulaliim d'Eiiclide.

(Renvoi a la Commission.)

M. Hervier adresse quelques réflexions sur le Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. GuATTARi prie l'Académie de vouloir bien examiner ses appareils té-

légraphiques à air.

(Renvoi à la Section de Physique. )

M. LE Comte Léopold Hugo adresse à l'Académie un exemplaire d'une

planche gravée portant ce titre : « La sphère est un équidomoïde, ou dé-

monstration de la prééminence des figures polygonales ».

Cette planche sera soumise à l'examen de M. Ossian Bonnet.

CORRESPONDAIVCE.

M. Queï prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les can-

didats à la place laissée vacante, dans la Section de Physique générale, par

le décès de M. Duhamel.

(Renvoi à la Section de Physique.)

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Un Rapport, imprimé en italien, sur les observations de l'éclipsé

solaire du 22 décembre 1870, exécutées en Sicile par la Commission

italienne
;
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2° Un ouvrage contenant un gianc.1 nombre de profils et coupes des ter-

rains des États-Unis, publié sous la direction du Bureau géologique , par
M. H.-PF. Elliott.

ASTRONOMIE. — Découverte d'une îWuveUe petite planète, faite à l'Observatoire

de Paris ^ par M. Prosper Henry. Note présentée par M. Yvon

Villarceau.

« J'ai découvert, dans la nuit du 1 1 au 12 septembre, vers i heure du

matin, une nouvelle petite planète, dont voici les positions approchées :

Le II septemljie, à i5''47'"35% tcnii)s moyen de Paris,

Ascension droite (ÎS)
=^ 33''59"'33'

Déclinaison @ = — o"55'57"

Mouvement horaire en ascension droite = — 1^,9, déduit d'une demi-heure d'observation.

La grandeur de la planète est 1 1<^,7 environ.

» L'étoile de comparaison est 4612 des Zones d'Argelander. »

ASTRONOMIE. — Observations de la planète @, faites à l' Observatoire de Paris,

par MM. Ludinard, Tisserand, Paul Henry et Prosper Henry. Note

présentée par M. Yvon Villarceau.

Grand Cercle méridien (observateur : M. Ludinard).

Temps moyen Ascension Distance

de Paris. droite. polaire.

Il m s 11 m s (> r »

1872. Septembre 12. . . 12.29.88 23.58.56,58 91. 1.19,0

Septembre 1 3.. . . 12.25. 3 23.58. lo, 68 91. 8.87,5

Equntorial de In tour de l'ouest (observateur : Î.L F. Tisserand.)

Temps moyen Asc. droite Dist. polaire Nombre
de Paris. de (laV l(par.Xii). de

^îîs). l(par.xA). des conip.

hms hais
1872. Sept. i3. io.56.36 23.58.18,70 —(1,171) » .. 8

Sept. 1 3. 11.82.81 » » 9i''8'22",6 —(0,827) 4

Position de l'étoile de comparaison : 47217 Lai. Poissons.

Ascension droite Réduction Distance polaire Rcduction

moyenne de 1872,0. au jour. moyenne de 1872,0. au jour. Autorités.

i Lalande, Weisse,
23'-58-3o%o2 +2S47 9'"'^'48",7 — ^",0

| ^,^^.^^.^ ^^^^^^^^
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Équatorial du jardin (observateurs : MM. Paul et Prosper Henry).

Temps moyeu Ascension Distance Nombre
1872. de Paris. droite. l(par.XA). polaire. l(par.xA). de comp.

Sept. i3. ii''5o">2i' 23''58""ii%98 —(8,772) 9i°8'3o",3 —
(o,832) 6

Étoile Ascension droite Réduction Dist. pol. Réduction

de comparaison. Grand, raoy. pour 1872,0. au jour. moy. p. 1872,0. au jour. Autorités.

ii83 Weisse.
| ^ ,i,co,„ .0 . / , , « n„ ( Weisse.

/ „ , 1 7 23''58"29%o3 -l-2%47 qi''i2'4q",q
—

i6",o } „ ,

H949 Rumker.
)

' -^ -^ ^' J ^^ 'J '

j
et Rumker.

M. Yvo\ ViLLAECEAU
,

Cil présentant ces observations
,

croit devoir

faire remarquer que l'équatorial du jardin, dont la monture et le tube de

la lunette sont en bois, n'est pas habituellement employé aux observations

précises.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Extrait (lu Bapport général des observations faites

aux Indes néerlandaises sur l'éclipsé totale de Soleil du 12 décembre 1871,

rédigé sur les rapports des différents observateurs, par M. le D' Okdemans.

Note transmise par M. le Ministre de l'Instruction publique, de la part
de M. le Ministre des Affaires étrangères.

« L'éclipsé du 12 décembre a été observée à Lawoungan, îlot situé dans

la baie du Poivre, à la côte occidentale de Java, et dans l'île de Java, à

Buitenzorg et à Tjilentap.

M A Lawoungan, j'étais accompagné de M. Soefers, ingénieur du service

géographique, de M. le D' Gratama, officier de santé de l'armée néerlan-

daise, ancien professeur de Chimie de l'École de Médecine d'Osacca, au

Japon, de M. Hardeman, professeur au Lycée Guillaume III de Batavia,

de M. Rosenwald, lieutenant de vaisseau, et de MM. Blaauw, Pieters et

Frankamp, officiers de marine du navire de guerre le Sumatra.

» MM. les D" Bergsma et Scheffer, assistés de MM. Woldringh, Lang et

Croue, s'étaient établis à Buitenzorg, et M. l'ingénieur-géographe Metzger,

accompagné de M. Dietrich, photographe de Buitenzorg, s'étaient trans-

portés dans les Régences du Préanger, à la station de triangulation de Tji-

lentap, située par 1 04" 36' longitude est de Paris, et par 6°53'42" latitude sud.

» A l'île de Lawoungan, le temps fut très-défavorable dans la matinée

même du jour de
l'cclipse. Jusqu'à 10 heures il y avait eu déjà trois on-

dées, ce qui n'empêcha pas les observateurs de débarquer de bonne heure

et de dresser les télescopes.

» J'étais muni d'un télescope de Steinheil, de cinq pieds, portant un
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spectroscope à vision directe de Merz, qui avait été envoyé de Hollande

expressément pour cette circonstance. Malheureusement la pluie ne nous

permit d etabhr cet instrument que quelques minutes avant le commence-

ment de latolalité de l'éclipsé; malheureusement encore, lorsque le téles-

cope et le spectroscope eurent été mis au point, l'absence totale des lignes

de Fraunhofer me prouva que les verres du spectroscope étaient couverts

de vapeur d'eau.

» Il était trop tard pour nettoyer le spectroscope; je fus donc obligé

d'appliquer un oculaire ordinaire au télescope, et de me borner à faire des

observations générales.

» A l'effet de nous mettre en état de dessiner les protubérances, M. Janssen

nous avait envoyé une lentille ayant une distance focale de 3",075.

L'image solaire était projetée sur un papier fixé sur une planchette, et

M. Gratama s'était chargé du dessin.

» Il n'y eut que trois protubérances qui donnèrent une image assez

nette pour pouvoir être dessinées au crayon. Leur position, comptée à

partir du point le plus élevé du disque solaire vers la droite, est déterminée

par les nombres 4i, 176 et 200 degrés. Si à ces nombres on ajoute

56 degrés, on obtient les angles de position de ces protubérances rapportés

au point septentrional du disque solaire.

» A Buitenzorg, le ciel tut tout à fait serein, et pas un nuage n'entrava

les observations.

» A Tjilentap il y eut, le matin, des nuages flottants; mais, au moment

de l'éclipsé, le ciel était de la plus grande transparence.

Résumé des résultats des différentes observations.

» 1° La couronne lumineuse était d'un blanc pur. Ni à Lawoungan, ni à

Buitenzorg on n'a distingué de couleurs. Les couleurs aperçues par quel-

ques observateurs, dans les Régences de Préanger, paraissent être de nature

subjective. Les fleurs et autres objets colorés semblaient néanmoins comme

recouverts d'une teinte jaunâtre.

)) 2" Les rayons de la couronne étaient variables, c'est-à-dire qu'on n'y

a pas vu de brusques et rapides changements, mais ils se transformaient

lentement.

)) 3° Les rayons clairs, aussi bien que les rayons moins clairs ou fissures

obscures (dark rifts),
s'étendaient jusqu'au bord de la Lune. C'est ce qtie

j'ai
vu avec la plus grande certitude, tant à l'œil nu que dans le cherclieur

du télescope ;
et d'autres observateurs de l'île de Lawoungan l'ont vu

avec moi.
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» 4° Pas de chromosphère, si l'on entend par là une couche inférieure

de l'atmosphère solaire dont la hauteur serait de quelques minutes. Pas

antre chose qu'une couche formée par la matière des protubérances et

s'étendant à quelques secondes de hauteur au-dessus du bord, si l'on

excepte les endroits où se trouvaient les protubérances.

» Au commencement et à la fin de la totalité, cette couche a été visible

durant quelques secondes. L'astronome anglais Airy a été le premier à

signaler, en 1842, ce phénomène, qui peut entraîner une erreur de quelques

secondes dans l'estimation, à l'œil nu, du commencement et de la fin de

l'éclipsé.

» Celte couche était très-luisante et avait la teinte violet tendre que
l'on remarque dans les protubérances. Puisque, ainsi que je l'ai dit plus

haut, toute la couronne lumineuse se composait de rayons blancs, il

faut admettre que la couche formée par la matière des protubérances

n'entre pour rien ou n'entre que pour peu de chose dans la production de

la couronne, et qne c'est la lumière du Soleil elle-même qui en est la

cause principale, en glissant le long des bords de la Lune. Ceci est confirmé

parla circonstance qu'il n'y avait pas de rapports entre les protubérances
et les rayons. Il faudra examiner jusqu'à quel point la diffraction des

rayons lumineux le long des bords de la Lune, ou le reflet des molécules

éclairées flottant dans l'éther, contribue à la formation de la cotu'onne.

» 5° La photographie instantanée de la couronne, faite par M. Dietrich,

a bien plutôt l'aspect d'un phénomène de rayonnement que d'une espèce

d'atmosphère ; ce sont donc des rayons qui paraissent être la partie compo-
sante principale delà couronne lumineuse.

» Les deux parties les plus basses de la couronne ont une hauteur de 2 à

3 minutes sur les épreuves de cette photographie ;
et cette dernière partie

correspond justement à une protubérance. Les rayons les plus étendus

s'éloignent jusqu'à 10 minutes du bord de la Lune.

» 6° Si le phénomène a exercé quelque influence sur le mouvement
diurne de l'aiguille aimantée, cette influence a été insignifiante; car l'exa-

men préalable que M. le docteur Bergsma a fait des observations recueillies

à ce sujet à Batavia et à Buitenzorg a donné un résultat tout à fait

négatif.

» 7" Selon les observations de M. Bergsina, à Buitenzorg, la couronne

était polarisée radialement.

» 8° Les lignes d'ombre, dites mouvantes (flying shadows), qui sont

probablement un phénomène d'interférence, ont été vues très-distincte-
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ment à Buitenzorg, tandis qu'elles étaient invisibles à Lawonngan et à

Tjilentap. Elles semblaient être situées dans des plans perpendiculaires à

la direction du Soleil et allaient en s'éioignant de ce corps; leur distance

mutuelle doit avoir été de 2 à 3 décimètres. A l'occasion d'éclipsés futures,

un examen approfondi de la nature et de l'origine de ces ombres linéaires

sera d'une importance extrême.

» 9° Sur les photographies du Soleil partiellement éclipsé, on voit des

anneaux concentriques dont l'origine est également incertaine, mais qui,

à mon avis, trouvent peut-être leur explication dans les cônes lumineux

provenant de rétlexions intérieures dans le système des verres dont se com-

pose l'objectif.

» 10" Les cornes du Soleil partiellement éclipsé se présentaient de

temps en temps comme émoussées et rompues ;
et ces défectuosités parais-

saient plus grandes que celles qui peuvent s'expliepier par les irrégularités

de la Lune. Des observations et des mesures ultérieures pourront décider

jusqu'à quel point ce phénomène pourrait être attribué à une illusion

d'optique.
» 1 1° M. Metzger a vu, à Tjilentap, avant la totalité, des rayons tangen-

tiels partant des cornes. M. Bruyn, à Batavia, où l'éclipsé n'était pas totale,

a observé des rayons radiaux à proxiuiité des cornes, au moment de la

|>lus grande phase.

« Evidemment le premier de ces deux phénomènes s'explique, si l'on

admet l'origine partiellement opiicjue des rayons de la couronne lumi-

neuse, par l'existence d'une montagne escarpée, au bord de la Lune, tandis

que le second phénomène est indubitablement le commencement des rayons

d'une couronne.

)) 12" A Lawoungan, M. Rosenwald a vu deux rayons en forme de lan-

cette, et M. Soeters en a vu un. A Buitenzorg, MM. Bergsma et Scheffer ont

vu et décrit un de ces rayons. On attend aussi encore l'explication de cette

espèce de faisceau de rayons observés déjà précédemment.
» i3° Parmi les formes des protubérances, décrites par le P. Secchi dans

les Comptes i-endus du 2 octobre 1871, et telles qu'il lésa observées au moyen
de la méthode deZoUner, on a remarqué les jets, les amas et les nuages.

» i4° Les résultats des observations du commencement et de la fin de

l'éclipsé, faites à Lawoungan, par MM. Soeters et Oudemans, à Buitenzorg

par M. Woldringh et à Batavia par M. le colonel van Gogh et le lieutenant

de vaisseau M. Bruyn, feront le sujet d'un Rapport subséquent. »

C.R., 1872, 2"5™<-j(;f.(T.LXXV, N" 19..) "7
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur la vitesse de transmission de la lumière dans

les corps simples et sur leurforme cristalline; par M. Ch.-V. Zenger.

« La détermination théorique de la vitesse du son est tout à fait d'ac-

cord avec la vitesse observée, et l'analogie du mouvement vibratoire du

son et de la lumière a bientôt conduit les physiciens à représenter la vitesse

de la lumière par les mêmes formules qui avaient servi pour la vitesse

du son.

» Si e désigne l'élasticité et d la densité de l'éther lumineux, nous obte-

nons l'équation

^=v/^-

L'indice de réfraction ayant la valeur inverse de la vitesse de la lumière,

nous avons

/d

''=S/-e

» Il s'agit de donner une explication physique de cette formule, et de

représenter la densité et l'élasticité de l'éther par des valeurs tirées de la

nature physique du milieu réfringent.

» Si nous concevons les phénomènes lumineux comme produits par des

vibrations moléculaires, la densité de l'éther lumineux doit être repré-

sentée par la densité des atomes ou par leur distance mutuelle r, ou bien

elle doit être fonction de celte distance r; soit donc

d = f{r).

» C'est un fait confirmé par différentes expériences, qu'à l'aide d'une

pression mécanique, par échauffement ou par tout autre moyen propre à

diminuer ou à augmenter la dislance des atomes, la vitesse de la lumière

éprouve un changement sensible, quelquefois si profond que des milieux

isotropes peuvent devenir biréfringents. Ces faits sont luie confirmation de

l'idée que la vitesse de la lumière est liée à la distance atomique.

» Enfin l'analogie de la lumière et de la chaleur, comme mouvement

vibratoire des atomes, a conduit les physiciens à considérer ces deux phé-

nomènes comme étant des mouvements vibratoires liés aux mêmes lois

physiques et différant seulement numériquement, c'est-à-dire par la vitesse

de propagation et la longueur d'onde. .S'il en est ainsi, on no peut admettre

aucune différence dans la cause et dans les lois générales de ces mouve-

ments vibratoires.
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» J'ai été conduit de la sorte à supposer que ce que l'on appelle élas-

ticité de l'éther peut être représenté par le travail extérieur produit sur

les atomes des différentes substances par les mêmes forces. Cette action

est mesurée par la chaleur spécifique, dans le cas où le mouvement vi-

bratoire est un phénomène de chaleur.

» Il est évident qu'il ne peut pas y avoir de grande différence dans le

travail ou dans l'élasticité de l'élher dans le cas d'un mouvement vibra-

toire plus rapide ou plus considérable que ne l'est la chaleur.

» Ainsi, en supposant que l'élasticité des atomes pour la lumière, si elle

n'est pas la même que pour la chiileur, du moins s'en rapproche beaucoup,

on ne commettra aucune erreur essentielle sur la nature et la valeur de cette

élasticité.

» Admettons donc que l'élasticité des atomes pour la lumière soit iden-

tique ou proportionnelle à la chaleur spécifique ^, et nous arriverons à

l'équation

\/2p-

Quant à la forme de la fonction de r, la supposition la plus simple est de

faire/^(r)
= r.

» Alors nous pourrons essayer de voir si les résultats de l'expérience

sont d'accord avec la théorie au moyen de l'équation

V y j

Si le milieu est homogène ou cristallisé dans le système régulier, nous pou-
vons nous imaginer que les atomes forment une molécule composée, ar-

rangée de manière à constituer un cube aux angles duquel sont placés les

atomes. Leur distance étant égale au côté du cube, et le volume de ce

cube étant égal au volume moléculaire des éléments chimiques, ce volume

est représenté par le rapport des équivalents chimiques;» à leur densité w;
nous obtenons ainsi

3//71— := r* ou /• :

d'où l'on tire

, \/l
/2 = - = —

T^- OU n = -

)) Suivant les lois de Dulong et Petit, le produit du poids atomique et de

87..
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la chaleiii' spécifique est une constante, et nous avons

1 /;/
'

» La densité des éléments chimiques et leur chaleur spécifique sont or-

dinairement données par rapport à l'eau prise comme unité, tandis que leur

poids atomique suppose l'hydrogène pris comme unité. Pour ramener aussi le

poids atomique à l'eau pour unité HO = q. on divise ce poids par q; d'où

il vient

n — - =- —r~z.'> o" log« = loge + 1(4 logî»
—

logîv
—

log^),

log« = 0,579 5202
— I + I log/»

—
\ logU'.

» Voici un exemple pour trouver par celte formule l'indice de réfraction

du soufre en cristaux octaédriques :

j?i = 16, <i= 2,045, mj' = 3.242.

En prenant

on trouve

logt"
= 0.5795202

—
1

,

Il = 2,i4o4;

tang/= n = lang64°57',5

» Les indices de réfraction observés dans la direction des axes op-

tiques a, />, c sont, suivant Schrauf, pour le rayon rouge B,

7?„=2, 22145, 7/^
= 2,02098, /?c=i>9365i

» Pour le rayon D, Brewster a trouvé

n = 2
,

1 1 5 et l'angle / = 63" 45'.

» Les petites différences des observations s'expliquent par la forme irré-

gulièro du soufre, dont les atomes ne se trouvent pas arrangés de la manière

sup|)osée plus haut. Mais on peut admettre que leurs distances changent

dans les directions des axes en raison de la longueur de ces axes

n:h:c = i\ -.ri, : r^.

Les distances relatives atomiques peuvent alors être calculées, si les in-

dices sont connus, par la proportion

"' "'• "'
=>,., s..
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et, en supposant que la chaleur spécifique soit identique dans la direction

des trois axes, on obtient

71^ : «,7 : n^' = r„ ; ri,: 1'^= a: b :c =: i ,2082 : I : 0,9 1 B I
,

u ou 1 on tu'e, par 1 équation cos - = ^r^ -,

^ = 53° 52' et A=i07V|4';

tandis que l'observation a donné pour l'angle principal de l'octaèdre du

soufre A' =: io6°58'; valeur très-rapprochée de la valeur calculée par la

formule précédente, qui donne luie expression physique à la densité et à

l'élasticité de l'éther lumineux.

Tableau des indices de réfraction des éléments chimiques.
Angles

Indices de réfraction de polarisation maximum

Observés. Calculés. Observés. Calculés.

iB

:= 2
,

I o5o \

D=2,i442 > Gladstone et Date 2,1 365 64.36 64-55
H =2,8097 i

Soufre I î'^^'^'f !
Sf-l"»"'' 2,i4o4 63.45 64.57

( 11=2,32967)
' -r -r -T 1 ;

Diamant 1 ^, 'J. "', Sdiraiif 2,5620 68. i 68. 4o
( H=:2,5l 125 \

^

Grapliite | '''°/, Wollaston 2,2776 65.56 66. i3
( ?-,44 '

Silicium (forme de I „ „,^ (
H. Sainte-Claire ) _ „

j- , 3,786 ) ^ ... 3,600 »

diamant) ]

'^
(

Deville
)

Bore (forme de (lia- { Comme le diamant de charbon 1 _ .„

niant) ( d'après Wohler
j

'

l 5,8 HerscheletArago I
„ „,_ _ _

"'•^"""^
j 4,958 Brewster

j

5,^9645 79- >8,5 -jg.^b

1 B= 3,6868 \

< D= 2,864i 1 JaminArgent. ^ D=2,864i 1 Jamin 8,6627 74.49)5 ]^.^i,5
{ H=i,725i )

Or >. 4,945o .. 78.34

/ B =2,5265 \

Cuivre ' D= 2,o456
' .lamin 2,64i4 68.24,5 69 16

(
H= 1,6886 )

/ B=3,o645
I

Zinc . D= 2,8g5o , Jamin 2,7888 71.57,4 7oi4>4
( 11=2,2828 )
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Angles des axes des métaux rhomboédriques .

Angles du rhomboèdre Axes du rhomboèdre

Observés. Calculés. Observés. Calculés.

Bismuth 87.40 87. 7,9 i:i,3o35 i: 1,8201

Antimoine 87.35 86.57,8 i:i,3o88 i:i,3327

Tellure 86.57 87.11,7 1:1,3298 i; 1,8202

Arsenic 85. 4 84.30,9 i:i,4o25 i : i ,44o3. »

OPTIQUE. — Sur les changements de phase produits par la réflexion métallique.

Note de 31. A. Potier.

(Commissaires : MM. Jamin, de Saint-Venant.)

« Je me suis proposé d'étudier de quelle manière la réflexion métallique

agissait sur la lumière, et particulièrement sur la lumière polarisée dans

Je plan d'incidence. Les travaux de M. Jamin, ayant fait connaître la diffé-

rence de phase des rayons polarisés dans les deux azimuts principaux,

ainsi que les intensités des rayons réfléchis, permettent de déduire de l'al-

tération de la Inmière polarisée dans le plan d'incidence l'altération subie

par la lumière polarisée dans le plan perpendiculaire. Dans ce but, j'ai

employé deux méthodes : la première consiste à étudier les anneaux colo-

rés produits entre une lentille et une plaque métallique ; la seconde, à étu-

dier les interférences de deux faisceaux ayant subi, l'un la réflexion métal-

lique, l'autre la réflexion ordinaire ou totale sur une substance trans-

parente.
» Si la plaque métallique se comportait comme une plaque vitreuse, les

diamètres D des anneaux seraient liés à leur numéro d'ordre n par une re-

lation de la forme D- = an — b; équation dans laquelle èest indépendant

(le l'incidence, mais est variable, comme je l'ai énoncé dans une Note pré-

cédente, avec la nature du milieu compris entre la plaque et la lentille,

— étant l'épaisseur optique de ce milieu au point oij elle est la plus faible.

» On trouve que b varie avec l'incidence ou que l'épaisseur théorique

de la lame mince, calculée par le nombre des anneaux, est variable, ce qui

n'est susceptible que d'une interprétation, savoir : il y a altération, variable

avec l'incidence, de la phase de la lumière réfléchie; cette altération, nulle

quand l'incidence est rasante, atteint sa valeur maxima pour l'incidence

normale. Elle est d'ailleurs variable aussi avec la nature du milieu consti-

tuant la lame mince, et d'autant plus prononcée que celui-ci est plus ré-



(675 )

fringent. Pour l'argent, par exemple, le retard du rayon réfléchi normale-

ment est ^ de phase lorsque la réflexion a lieu dans l'air, de ^ lorsqu'elle a

lieu dans une essence d'indice i,47-

» La seconde méthode a donné des résultats identiques. On a placé entre

le collimateur et la lunette d'un goniomètre de Babinet un prisme isoscéle

dont la base réfléchissait les rayons parallèles issus du collimateur et ré-

fractés une première fois par l'une des faces du prisme, sur l'autre face, et

de là dans la lunette.

» Cette base était argentée dans toute son étendue, sauf sur un petit rec-

tangle ayant la hauteur du prisme et une largeur de 3 à 4 millimètres prise

au milieu de la base; on interpose dans le trajet du foisceau incident une

double fente parallèle à la fenre du collimateur et aux arêtes du prisme :

la lumière qui éclaire la fente est polarisée avant son entrée dans l'appareil.

En donnant à la double tente un mouvement de translation perpendiculaire

à la direction des rayons incidents, il est facile de faire en sorte que l'un

des faisceaux qui en sort tombe sur la partie argentée, et l'autre sur la partie

mise à nu, et de s'arranger ensuite de manière que le faisceau qui tombait

dans une première position sur l'argent tombe sur la partie mise à nu, et

inversement; à ces deux positions de la double fente correspondent au

foyer de la lunette des franges d'interférence qu'on observe avec un puis-

sant oculaire. Le déplacement de ces franges, qu'on mesure au micro-

mètre, donne le double du retard relatif du rayon réfléchi sur l'argent et

du rayon refléchi sur l'air. On voit aisément qu'on peut substituer à l'air

un liquide quelconque, et, en variant l'angle du prisme et la nature du

liquide, mesurer ces retards dans des conditions très-variées, tant pour la

réflexion ordinaire que pour la réflexion totale; comparer les retards du

faisceau réfléchi par le métal avec des faisceaux réfléchis sous la même inci-

dence par l'air ou un liquide, et vérifier la foruuile que Fresnel a donnée

pour la perte de phase par réflexion totale, formule qui n'a pas encore été,

à ma connaissance, l'objet d'une vérification expérimentale.
» La concordance des résultats obtenus par les deux méthodes est

complètement satisfaisante. Si de plus on désigne par U et u, comme
l'a fait Cauchy, deux variables liées aux constantes du métal par les

relations

U" COS2 u :^ 6"Cos 2i — fr sin'i, U' sina^t =: 5-sin2£,

i étant l'incidence, et « l'indice du milieu (qui a été pondes premières ex-

périences l'air, l'eau et une essence; pour les secondes, un crown ordinaire
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et un flint d'indice i,7i5), la différence de phase â satisfait à l'équation

,
. ^ COS(

tanga/ir = li\ng2'jj smu, tangw = n——

(c?
étant le retarddu rayon réfléchi métalliquement et compris enlre i el i).

Cauchy ayant doniîé et M. Jamin ayant vérifié la formule

tang2«— = tangaw" sin?/, tangoj"^- tang^/tangw,

il reste, pour la différence de phase ou le retard du rayon réfléchi métalli-

quement et polarisé dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence,

tang2«- =tang2o.j sui(2c
—

U), langoj
= ———

(y' eiant compris entre ^ et i),

formule qui se prête également à des vérifications directes, mais moins

étendues, à cause de la faihle intensité des rayons réfléchis,

» L'existence d'un retard produit par la réflexion métallique sous l'inci-

dence normale pouve qu'on ferait inie erreur en estimant l'épaisseur d'une

couche métallique appliquée sur une lame de verre par la différence des

anneaux réfléchis par le métal d'une part, |)ar le verre de l'autre, erreur

qui, pour l'argent, atteindrait ^ de la longueur d'onde du jaune, et ne se-

rait par conséquent pas négligeable s'il s'agissait de lames transparentes

métalliques, dont l'épaisseur n est jamais qu'une petite fraction de longueur
d'onde.

» De plus, ce retard dans le rayon réfléchi doit être accompagné d'une al-

tération dans le rayon réfracté; et quand un rayon lumineux traverse nor-

malement une lame mince transparente d'argent, il doit subir deux fois cette

altération. Or les calculs qui ont conduit aux formules ci-dessus donnent

une avance de
-j^ de phase, pour ces altérations superficielles dans le cas

d'une lame mince d'argent appliquée sur un crown d'indice i,5; on doit

tenir compte de cette action si l'on se propose d'estimer la vitesse de propa-

gation de la lumière dans le métal; faute de prendre celte précaution, on

trouve des indices trop faibles, et qui peuvent même être négatifs si la lame

est assez mince, ainsi que cela est arrivé à certains expérimentateurs.
» Les phénomènes auxquels donnent lieu les métaux présentent ainsi

une complication beaucoup plus grande que ceux produits par les matières

transparentes, puisqu'il n'existe pas de surface sur laquelle les rayons inci-

dent et réfléchi polarisés dans le plan d'incidence soient concordants, mais

seidement une surface sur laquelle ces rayons présentent les différences de
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phase données par la formule ci-dessus; et si l'on applique aux métaux

l'hypothèse, proposée pour les corps transparents, de la continuité de con-

stitution de l'éther, cette surface sera à une profondeur plus ou moins

grande, suivant la nature du milieu en contact avec le métal. La polarisation

elliptique de la lumière réfléchie est due à deux causes : l'une énergique, le

pouvoir extincteur du métal; l'autre beaucoup plus faible et dépondant de

la nature du milieu dans lequel la réflexion a lieu; aussi trouve-t-on pour
ies constantes ô et s d'un même métal déterminées par les méthodes de

M. Jamin des valeurs différentes, suivant que la réflexion a lieu dans l'air,

l'eau ou un autre liquide.

» Cette cause accessoire, qui produit à elle seule la polarisation elliptique

dans la réflexion vitreuse, ne peut être séparée expérimentalement de la

cause principale, dont elle paraît seulement faire varier l'intensité.

» Les lames minces d'oxydes métalliques que l'on produit sur l'acier

notamment, en le chauffant au contact de l'air, fournissent un moyen com-

mode de vérifier, sous l'incidence normale pour la lumière natiu-elle et

sous une incidence quelconque pour la lumière j)olarisée dans le pian d'in-

cidence, l'existence d'ime altération dans la phase de la lumière réfléchie,

variable avec le milieu dans lequel la réflexion a lieu.

)) La couleur que présente une semblable lame en un point quelconque

dépend en effet non-seulement de son épaisseur, mais des différences de

phase introduites par les réflexions sur les deux surfaces qui la limitent.

Or, en modifiant l'un des milieux entre lesquels se trouve comprise la

lame, ou modifie son épaisseur optique et la perle de phase due à la ré-

flexion; la couleur de chaque point de la lame devra donc être modifiée,

ce que l'expérience snontre en effet. »

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la mesure des sensations phjsiqiies^ el sur la loi

qui lie l'intensité de ces sensations à l'intensité de la cause excitante; par

M. J. Plateau. (Extrait par l'Auteur.)

« Fechner, partant d'une loi approximative établie par Weber, a cher-

ché, en i85g, à représenter par une formule la relation entre l'intensité de

la sensation et celle de la cause excitante. Cette formule indique que l'in-

tensité de la sensation croît beaucoup moins rapidement que celle de l'ex-

citation; elle parait, du reste, n'être suffisamment applicable qu'à partir

d'une certaine valeur de l'excitation; en effet, pour une excitation nulle,

par exemple, elle donne une sensation infinie négative.

C.R., 1872, 2" Semem-e. (T. LXXV, N» 12.)
""
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» L'idée d'évaluer jusqu'à un cerlain point les sensations physiques

s'était présentée à moi une vingtaine d'années auparavant, et j'avais com-

mencé sur ce sujet une série d'expériences; mais, entraîné par d'autres re-

elierches, je ne les ai pas continuées. La Note actuelle n'a point pour but

de réclamer la priorité de l'idée dont il s'agit, puisque mes premiers essais

n'ont pas été publiés; mais comme la méthode que j'ai suivie s'appuie sur

un principe absolument différent de celui qui sert de base à la formule de

Feciiner, et comme, d'ailleurs, le résultat qu'elle m'a donné révèle en nous

une faculté particulière d'estimation, je ne crois pas sans intérêt de la faire

connaître.

» Lorsque nous éprouvons, soit simultanément, soit successivement,

deux sensations physiques de même espèce inégales en intensité, nous

jugeons aisément laquelle des deux est la plus forte, et nous pouvons,

en outre, décider si leur différence est faible ou considérable; mais il

semble que là doit s'arrêter la comparaison, du moins si nous nous bor-

nons à une appréciation directe, et qu'd faut nous considérer comuie inca-

pables d'évaluer ainsi le rapport numérique des intensités de ces deux sen-

sations. Mais je me suis assuré, par une expérience simple, que le jugement

que nous portons sur ces intensités relatives n'est pas aussi vague qu'il le

paraît au premier abord : j'ai prié séparément plusieurs personnes s'occu-

pant toutes de peinture, et, par conséquent, accoutumées à l'examen et au

maniement des teintes, de me former trois carrés de papier enduits, le pre-

mier d'une couleur blanche bien pure, le deuxième d'un noir bien intense,

et le troisième d'un gris tel que, ce carré étant placé entre les deux autres

près d'une fenêtre, le gris en question parût différer autant du blanc que
du noir. Il est évident que, si l'appréciation de l'égalité des deux contrastes

repose sur un sentiment vague, les gris fournis par ces personnes, qui

étaient au nombre de huit, devaient présenter entre eux des différences

Irès-nolables, tandis que si ce même sentiment a de la netteté, tous ces gris

devaient se rapprocher beaucoup les uns des autres. Or c'est ce dernier cas

qui est arrivé : les huit échantillons de gris se sont trouvés presque iden-

tiques. En les juxtaposant par ordre, depuis le plus clair jusqu'au plus

sombre, j'ai pu choisir parmi eux celui qui me paraissait moyen entre tous,

et ce dernier devait conséquemment être voisin du gris, qui produit une

sensation exactement intermédiaire entre celles qui déterminent une cou-

leur blanchi; et une couleur noire bien pures.

» On {)eut également, par ce procédé, se procurer un gris exactement

intermédiaire entre le précédent et le noir, et un autre intermédiaire entre
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le même et le blanc; on voit que les intensités des sensations correspon-

dant aux teintes de ces cinq carrés seront entre elles comme les nombres

(), I, 2, 3, [\. Je fais ici, bien entendu, abstraction de la faible cjuanlité de

lumière que réfléchit encore le noir. Enfin on peut multiplier à volonté les

nuances intermédiaires, et l'on obtiendra de la sorte une échelle de teintes

qui, tout au moins au degré d'éclairement sous lequel elles ont été for-

mées, produiront des sensations dont les intensités auront entre elles des

rapports connus.

>) Ainsi, bien que nous n'ayons pas la faculté d'estimer d'une manière

directe le rapport d'intensité de deux sensations de lumière, nous possé-

dons une autre faculté, qui nous permet d'arriver indirectement à la valeur

de ce rapport . cette faculté consiste en ce que nous apprécions nettement

l'égalité entre deux contrastes.

» Voici actuellement une méthode au moyen de laquelle on obtiendra,

en même temps que l'échelle de teintes dont j'ai parlé, les intensités linni-

neuses relatives de ces teintes, ce qui permettra de trouver au moins une

loi empirique.
» On sait que si l'on partage un disque de carton en secteurs alternati-

vemenl blancs et noirs, tous les prciniers étant égaux entre eux, et tous les

seconds étant de même égaux entre eux, et si l'on fait tourner rapidement
ce disque dans son plan autour d'un axe central, de manière à pioduire

l'apparence d'une teinte grise uniforme, l'intensité lumineuse de ce gris

est à celle du blanc comme la largeur angulaire d'un secteur blanc est

à la somme des largeurs angulaires d'un secteur blanc et d'un secteur

noir.

» Cela étant, supposons qu'au lieu de secteurs noirs complets il n'y ait

sur le disque que des portions de secteurs comprises entre le bord <le ce

disque et une circonférence concentrique dont tout l'intérieur soit blanc;

supposons, en outre, que le disque soit placé devant une surface noire.

Alors, quand on le fera tourner, l'ensemble des portions de secteurs don-

nera une zone grise, et l'on pourra coiiijjarer le contraste entre le gris dont

il s'agit et le blanc central, avec le contraste entre ce même gris et le noir

extérieur. Maintenant, comme on est maître de modifier à volonté le degré
de foncé du gris de la zone en changeant les largeurs angulaires relatives

des portions noires et blanches, on pourra arriver, par tâlonnement, à réa-

liser une teinte grise qui paraisse exactement aussi différente du noir exté-

rieur que du blanc central. On conçoit qu'il sera facile, au moyen de dis-

ques partagés autrement, d'appliquer le même mode à la recherche d'une

88..
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suite lie gris dont on connaîtra les intensités huninenses relatives, et qui

exciteront des sensations dont les rapports seront également connus.

)) Si je n'ai pas exécuté les dernières expériences ci-dessus, c'est que

M. Delbœuf, professeur à l'Université de Liège, qui avait ses propres idées

sur la question, a entrepris la poursuite de celle-ci; il est arrivé à une for-

mule un peu différente de celle de Fechner, et qui ne présente pas les

mêmes imperfections; pour la soumettre à l'épreuve de l'expérience, il a

employé, d'après mon conseil, le principe de l'égalité des deux contrastes,

ainsi que les secteurs tournants.

M Dans la Note que je viens de résumer, j'ai
été conduit, par im fait

d'expérience d'une précision insuffisante, à une formule absolument autre

que celle de Fechner; or le travail de M. Delbœuf, travail non encoi-e pu-

blié, mais qui a été présenté à l'Académie de Belgique, et de l'examen du-

quel j'ai
été chargé, m'a convaincu que ma formule était inexacte. »

GKOLOGlE. — Observations à propos de deux Notes de M. Cayrol sur le terinin

erétacé de la Çlape et des Corbières. (Note posthume de M. II. Magnan,

adressée par M. Joulin.)

« Dans deux Notes sur le terrain crétacé inférieur de la Clape et des

Corbières, insérées dans \es Comptes rendus (i), M. Cayrol prétend que le

terrain dont il s'agit est représenté dans ces régions de la manière sui-

vante :

» 1° Par un système calcaréo-argilo-marneux, zone inférieure à Orbito-

lines {n°^ l, l.^, 4, 5 et 6 du tableau de la première de ces Notes) ;

» 2° Par une puissante masse de calcaire à Requienia [Cnprotina) Lons-

dalii (n°7 du même tableau), calcaire à Dicérates de Dufrénoy;
» 3° Par une seconde zone à Orbitolines (n°*8, 9 et 10 du tableau en

question);
.)

/|" Par le grand étage du Gault, reposant en stratification concordante

sur cette dernière assise.

» D'où il suit que ce géologue n'admet pas la récwrence des calcaires à

Caprotines que, avec MM. Leyuierie et Coquand, j'ai signalée dans nos

régions pyrénéennes et corbiériennes.

)) Je rappellerai tout d'abord que j'ai
démontré à diverses reprises (2)

(1) Comptes i-ciidds, l. LXXIII , p. 5i cl 1 i i 1.

(2) Comptes rendus, t. LXVI, \i. I20t).
— ISiiltetin de la Société géologique de France,
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que le groupe de la craie inférieure des Pyrénées et des Corbières se divise

en trois étages : le néocomien, l'aptien ou urgo-aplien et l'albieii, et que
ces étages ont chacun une lithologie et une foiuie particulières, quoique

possédant quelques fossiles communs.

» Ainsi
,
le néocomien proprement dit, dont la puissance varie entre 200

et 400 mètres, est essentiellement formé de calcaires çà et là doloniiliques

et de calcaires marmoréens gris et gris bleuâtre, renfermant en abondance

des Rudistes, parmi lesquels on a reconnu la Caprotina Lons.lalii et, peut-

être en certains lieux, la Caprotina ammonia, renfermant en outre certains

Brachiopodes, le Cidaris P/renaica, etc.

» L'aptien ou urgo-aptien, qui a 200 à 25o mètres d'épaisseur, est com-

posé de calcaires variés, de calcaires marneux, de schistes et de calschistes

ordinairement noirâtres à Betemniles semi-canaliculalits, Ostrea
acniila, Eclii-

nospatangtis Collegnii, Pseudodiadema Malbosi, Orbitolina conoidea et discoidea.

Ces roches entourent des calcaires à Cidaris Pjrenaica, Caprotina Lonsdalii,

ressemblant à ceux du néocomien, mais renfermant avec ce Rudiste les

Ostrea macioptera et Boussingaultii, et de nombreux Brachiopodes, parmi

lesquels je citerai : Blijnclio/iella lata, R. nuciforinisy Terehiatida sella,

T. prœlonga, Terebratella Delbosii (i).

» L'albien enfin, qui dépasse i5oo mètres d'épaisseur, est constitué :

1° par de puissants calschistes et schistes noirâtres plus ou moins gréseux
à la base, renfermant de nombreux fossiles : Belemniles niinimus, Ammonites

Milletianiis, Mayorianus et splendens, Tiirrilella Vibrayeana, Trigonia Fittoni

el Archiaciana, Nitcutn bivitgata et pectinata, Plicatula radiola, Pentacrinites

cretaicus, etc.; 2° par des calcaires compactes, ressemblant à ceux du néo-

comien et de l'aptien, et contenant comme eux des Caprotiues, mais s'en

distinguant par certains caractères lithologiques, notamment par la pré-
sence de brèches à grands éléments de calcaires marmoréens d'une blan-

cheur éclatante et de calcaires rosés; 3° par des schistes noirs, des cal-

schistes avec bancs calcaires subordonnés et des schistes ardoisiers sans

fossiles.

» Par ce qui précède, on voit que si M. Cayrol reconnaît la grande puis-

1" série, t. XXV, tableau de la page 709.
—

Comptes rendus, t. LXX, p. 694.
— Bulletin

de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse, t. IV, p. 34.

(i) Cet étage, qui forme la majeure partie île la petite montagne de la Ciape, n'est, ai-je

dit, qu'un chapitre intéressant dn livre de la craie inférieure des Pyrénées, chapitre autre-

fois isolé que l'on peut mettre maintenant à sa vraie place.
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sance de l'étage albien que j'ai indiqué dans nos montagnes,
—

étage qui
était presque dénié par M. Leymerie (i),

— ses dires sont opposés aux

miens en ce qui concerne les couches qui forment la base du terrain de récur-

rence des calcaires à Caprotines. En effet, cet observateur croit que son

système calcaréo-argilo-marneux, c'est-à-dire les couches à Oslrea mjwla,
Plicatula placunea, Orbitolina discoiden et conoiden, qu'il place à tort, selon

moi, dans le néocomien, et que je range dans l'aptien ou urgo-aptien,

repose directement sur les calcaires du jurassique (2); comme il croit aussi

qu'il n'y a qu'un seul niveau de calcaires à Caprotines, lequel se trouve-

rait exclusivement compris entre deux zones à Orbitolines.

» Or, les coupes graphiques que j'ai publiées sur le sujet sont opposées
à cette manière de voir : elles démontrent, en effet, la superposition en con-

cordance des trois étages que j'ai établis, comme elles font voir celle des

calcaires à Caprotines du néocomien proprement dit sur les couches de

l'oolithe.

» Il est vrai de dire que, pour essayer d'annihiler les données fournies

par mes coupes, ou, en d'autres termes, pour prêter un appui à sa manière

de voir, M. Cayrol invoque des failles que je n'aurais pas aperçues. On me

permettra cependant de dire que je suis familiarisé avec ces sortes d'acci-

dents. Mon contradicteur en conviendra lui-même, et il paraîtra peut-être
étonnant que, ayant étudié d'une manière spéciale les grandes failles des

Pyrénées et des Corbières, je n'aie jamais aperçu celles qui accidentent le

terrain crétacé des mêmes régions.
)) Je crois devoir ajouter que ce ne sont pas seulement les coupes gra-

phiques des Corbières, de l'Ariége et de la Haute-Garonne, qui m'ont con-

vaincu que le terrain de craie est composé ainsi que je l'ai dit. Cette

conviction, je l'ai acquise en explorant pas à pas la chaîne des Pyrénées fran-

çaises, des rivages de la Méditerranée aux bords de l'Océan. J'ai vu par-

tout, quand il n'y a pas de failles qui viennent interrompre la série natu-

relle des terrains, les calcaires à Caprotines du néocomien proprement dit,

reposer directement sur les dolomies et les calcaires de l'oolithe (entre Mont-

pezat et Villesergues des Corbières, chaîne de Saint-Antoine de Galamus;
Cluse de l'Aude, au sud de Quillan; Saint-Lizier, près de Saint-Girons;

(i) Comptes rendus, l, LXX, p. 694.

(2) A ce propos, j'ai lien de in'élonner que M. Cayrol n'ait signalé dans sa Note sur les

Corbières aucune localité où l'on puisse voir les rapports de position dont il parle ; il aurait dû,

ce me semble, eu égard à l'importance de la discussion, désigner certains points faciles à

vérifier.
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massif de Cagiie clans la Haute-Garonne; sud d'Hechettes dans la vallée de

la Neste d'Aure; CMllebet dans la vallée d'Asson ; sud d'Escot et sud de

Sarrance, dans la v;dlée d'Aspe, etc.); comme aussi j'ai pu reconnaître par-

tout la réaurence des calcaires à Caprotines, c'est-à-dire la présence de ces

Rudistes dans le néocomien, dans l'aplien ou urgo-aptien et dans l'albien.

» Les géologues seront d'ailleurs édifiés sous peu, à propos de ces diverses

questions. Dans un Mémoire sw la partie injérieure du terrain de craie [néo-

comien, aptien, albien) des Pyrénées françaises et des Corbières (i), je donne

5oo kilomètres des coupes graphiques relevées à travers nos montagnes et le

long de nos principales vallées; ces coupes feront voir les vraies relations des

étages en discussion.

» Ces coupes montreront aussi, pour parler de la Clape, dont s'est occupé

plus spécialement M. Cayrol : i° que l'albien, contrairement à l'opinion de

cet observateur, est représenté dans ce massif par des couches de grès qui

contiennent le Belemnites minimus, des débris d'une lumachelle caractéris-

tique (le cet étage, grès dans lesquels ont été recueillis près de Salles la

Trirjonia Filtoni et non la T. scabra, ainsi que des Ammonites voisines des

^. Mdletianus et splendens; 2" que les calcaires compactes à Caprolina

Lonsdalii s'y observent à deux niveaux différents ; dans le néocomien pro-

prement dit et dans l'apticn ou urgo-aptien. »

M. Locis Faitcon adresse à l'Académie des observations nouvelles sur le

Phjiloxera^ faites chez lui par M. Gaston Bazille, président de la Société

centrale d'Horticulture de l'Hérault, qui s'exprime de la manière suivante :

« M. Faucon vient de donner un nouveau champ aux recherches scientifiques. Dans une

leUre du 3i août dernier, il m'envoyait douze Phylloxéra ailés.

» La découverte était trop intéressante pour que je ne me sois pas empressé d'aller sur

place, à Graveson, chercher à mon tour cet insecte, jusqu'à présent introuvable. Le mer-

credi 4 septembre, nous sommes restés deux heures avec M. Faucon et ses deux jeunes

neveux, couchés à plat ventre à côté de souches malades, cherchant le Phylloxéra ailé.

Malgré cette position assez peu commode et qu'un soleil ardent rendait encore plus fati-

gante, jamais chasse ne m'a paru aussi intéressante. Le Phylloxéra ailé, invisible jusqu'à ce

moment, se présentait à chaipie instant sous nos yeux, marchant allègrement sur le sol dans

tous les sens, et faisant plus usage de ses pattes que de ses ailes. Pendant tout le temps que

nous sommes restés à l'afrûf, muis avons suivi avec la loupe une trentaine de Phylloxéra

ailés; aucun n'a fait mine de s'envoler. Avec la pointe aiguë d'un brin d'herbe, nous avons

à diverses reprises renversé un phylloxéra ailé, arrêté sa marche
;
l'insecte se retournait, cher-

(i) Cette étude paraîtra dans le Recueil des Mémoires de la Société géologique de France.
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chait à éviter l'obstacle, battait parfois ses ailes, l'une contre l'autre, mais sans jamais

prendre son vol.

» En même temps que l'insecte ailé, nous voyions aussi, marchant rapidement à la sur-

face du sol, pleins de vie malgré le grand jour et le soleil, de jeunes Phylloxéra aptères,

ceux que jusqu'à présent nous avions cru vivre dans l'ombre et sous terre. Ces insectes,

beaucoup plus petits que les Phylloxéra ailés, étaient pour le moins aussi nombreux; ils

allaient, venaient, remuant vivement leurs antennes, comme pour palper le terrain et assu-

rer leur route. Un souffle de vent, un grain du sable difficile à gravir, les renversaient par-

fois. Ils me rappelaient alors ces malheureux cloportes que d'espiègles enfants s'amusent à

mettre sur le dos et qui remuent longtemps leurs pattes, s'épuisant en efforts désespérés

avant d'avoir jui reprendre leur position normale.

u Après deux heures bien employées, nous abandonnâmes notre chasse, emportant dans

un flacon, comme spécimens, de nombreux Phylloxéra enlevés sur le sol à l'aide d'une

paille légèrement mouillée.

» M. Faucon vient évidemment de rendre un grand service à la science; sa découverte

jette une vive lumière sur un j)oint jusqu'ici bien obscur. Les praticiens qui veulent avant

tout se débarrasser du maudit insecte, trouveront sans doute aussi dans la découverte de

M. Faucon, de nouveaux moyens de succès. Il est sûr aujourd'hui que, à certains moments

de l'année, les Phylloxéra, avec ou sans ailes, courent sur le sol, comme de petites fourmis;

il sera sans doute plus facile de les détruire dans cette nouvelle phase de leur vie. A

un mètre de profondeur sons terre, l'insecte était à peu près inattaquable ;
maintenant qu'il

se montre à découvert, il faut commencer contre lui une nouvelle campagne, qui nous

donnera probablement des résultats plus satisfaisants que la première.

« On voit que les gens qui croient et qui cherchent ne sont pas toujours inutiles et

qu'ils rendent en définitive plus de services que s'ils attendaient du temps seul, comme

tant d'autres, le remède au terrible fléau qui désole nos campagnes. »

ÉCONOMIE RURALE. — Sur la maladie de la virjne et le Phylloxéra,

prétendue cause de cette maladie; par M. F.-E. Gitérin-Méneville.

« En présence de l'opinion si généralement admise par les savants et les

agricnltenrs que la mortalité des vignes a pour cause première et unique les

attaques du Plijlloxera, et ayant exprimé, dès le début de cette épiphytie,

l'opinion que ce parasite n'est que la résultante de la maladie des vignes,

j'avais l'intention de ne plus revenir sur ce sujet. Ne voulant pas me sin-

gidariser en me mettant en travers d'un courant d'idées acceptées, je pen-

sais qu'il fallait laisser au temps de faire savoir si j'étais dans le vrai ou

dans l'erreur.

» Aujourd'iaii cependant, après de nouvelles observations, faites dans

la grande culture et sur beaucoup de points du pays, et après avoir étudié

la plupart des cinq cents brochures et articles publiés sur ce grave sujet,

je vois que bien des observateurs, sciemment ou à leur insu, se rapprochent
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de la théorie si simple que je soutiens et qu'ils semblent ne pas connaître;

et je crois qu'il est utile que je signale sommairement les résultats de

quelques-unes des principales observations qui viennent appuyer les

miennes,

» Et d'abord il est nécessaire de rappeler brièvement la théorie qui ré-

sulte de mes longues études d'Entomologie pure et appliquée et de mes

recherches particulières sur la nouvelle forme de l'épidémie qui sévit sur

la vigne.

» La plupart des animaux et des végétaux parasites ne peuvent vivre que
sur des êtres chez lesquels l'équilibre des fonctions est plus ou moins dé-

rangé. Le plus souvent, certains insectes parasites ne se développent que
sur des animaux ou des végétaux dont les fonctions sont dans un état anor-

mal, soit par défaut de vitalité ou anémie, soit par excès de vitalité ou

pléthore.

» L'étude que j'ai faite de la nouvelle forme de la maladie de la vigne,

en ne l'observant pas seulement comme naturaliste, mais surtout en agri-

culteur, et sur de grandes surfaces, me confirme dans l'opinion que j'ai

émise l'un des premiers (i). Ainsi que je l'ai soutenu alors, la multiplica-

tion exagérée du Phylloxéra (2) n'est qu'un des phénomènes consécutifs

d'une maladie du végétal. Il me paraît évident que les vignes sont atteintes

d'une affection que l'on pourrait comparer au vice scrofuleux, à la ma-

ladie pédiculaire chez l'homme et aux invasions de parasites observées

chez les animaux plus ou moins malades.

» Cette idée de l'état pathologique des vignes attaquées par le Phylloxéra

surgit dans beaucoup de travaux de savants et d'agriculteurs, qui regardent

cependant le puceron comme la première et unique cause du mal. Ainsi le

savant agronome, M. Heuzé, disait à la Société centrale d'Agriculture de

France (3)
: « Pourquoi donc cet insecte s'est-il attaqué principalement aux

H vignes du comtat d'Avignon et de la Provence? On serait en droite quand
» on se rappelle avec quelle rapidité la culture s'est développée depuis dix

» ans dans ces contrées, de dire que la vigne n'y a pas la même vitalité que

( i) Bulletin de la Société centrale d'Agriculture de France, séance du 9,4 novembre 1869

el du 7 février 1872.
— Rente cl Magasin de Zoologie, 1870, n° 1 (Mélanges).

(2) Ce puceron a dû exister de tout temps sur les vignes, mais il est resté inaperçu tant

que la vigne est demeurée dans son état normal. C'est l'état maladif de la plante qui a déter-

miné, comme toujours, l'énorme multiplication de celte espèce.

(3) Bulletin de la Société centrale d'Agriculture., séance du 24 novembre 1869.

C. R., 1870, a» Semestre. (T, LXXV, N» 12.) "9
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» dans le bas Languedoc et dans le Liordelais Dans les Bonches-du-

» Rhône les vignes ont dû être élablies sur des sols laissant à désirer, et

» où l'on n'a labouré que superficiellement la terre La culture préci-
B pitée résultant de l'extension rapide donnée à la vigne a dû contribuer,
» dans une large mesure, à l'existence et à la propagation du Phylloxéra
M vtislntrîjc. »

» M. Pellicot, l'un des viticulteurs les plus distingués du Midi, a joint

récemment une précieuse observation à celle que je viens de citer. Il a

constaté que les vignes plantées à aS centimètres de profondeur avaient

succombé aux ravages du Phjlloxera au bout de deux années, tandis que
des vignes de même espèce, contiguës aux premières, et plantées à 55 cen-

timèlres de profondeur, n'avaient pas montré un seul sujet malade
(i).

» Ce (|ui précède vient d'être corroboré à l'Académie des Sciences (2) par
une autorité viticole encore plus élevée, par M. le baron Thenard. A l'occa-

sion de communications faites sur la recherche de méthodes de destruction

du Phylloxéra^ il a soutenu avec raison, selon moi, et avec l'autorité d'un

viticulteur à la fois très-savant et très-pratique, qu'on devait attribuer la

maladie des vignes à ce que, depuis longtemps déjà, on s'est mis à planter
la vigne partout, aussi bien dans les mauvaises terres que dans les bonnes,
sans faire un choix judicieux des variétés dites à bois dur et à bois tendre,

pour les placer dans les sols qui conviennent le mieux aux unes et aux

autres. De là, dit-il, maladie, affaiblissement de la constitution delà plante,
surtout des variétés à bois tendre et, par suite de cet état d'atonie, envahis-

sement par la vermine des sujets ainsi affaiblis.

» De nombreux faits viennent prouver encore que le Phylloxéra n'est

qu'un agent secondaire, qu'un phénomène consécutif d'une maladie pro-
fonde : ce sont les bous résultats obtenus par des agriculteurs qui ont

donné à leurs vignes de bonnes cultures et des engrais convenables. Il serait

trop long de citer ici ces publications, d'où il résulte que leurs auteurs

admetlfiit aussi, et souvent à leur insu, que le mal est dans la plante; que
si l'on parvenait à lui rendre la santé, le Phylloxéra n'aurait plus prise sur

elle.

» Ainsi que je l'ai dit antérieurement, quoique je sois persuadé que
le Phylloxéra n'est pas la cause de la mortalité des vignes, je pense qu'on
aurait tort d'attendre patiemment que la maladie qui le produit s'use et

(1) Journal de l'Agriculture »ln 7 novembre 1872, p. 36g.

(2) Séance du 9 septembre 1872.
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passe. Il est bon de faire une étude scientifique de l'histoire naturelle de ce

parasite, poiu' essayer de débarrasser nos vignes de cet agent puissant

d'aggravation de leur maladie. En cherchant à détruire ou à éloigner des

parasites, chargés par la nature de hâter la terminaison de l'existence des

êtres malades, on peut quelquefois contribuer au rétablissement de ceux-ci,

en facilitant peut-être une réaction salutaire capable d'amener une guérison

spontanée.
M Mais, en définitive, c'est à un traitement susceptible de ramener l'état

normal des vignes que la logique conseille de recourir. Il est évident que
ce traitement doit être cherché dans l'application des meilleurs procédés
de cidture, dans l'emploi d'amendements et d'engrais appropriés, etc., et

tout cela à la condition que le traitement sera continué pendant plusieurs
années. En effet, il est impossible d'admettre que l'on parviendra rapide-
ment à modifier la constitution des vignes dont la maladie s'est développée

depuis plusieurs années (i), maladie à laquelle ont dû concourir les

grandes perturbations météorologiques dont les effets se sont fait sentir,

d'une manière plus ou moins fatale et depuis longtemps, chez tous les êtres

vivants.

» En conséquence, je crois qu'il serait utile de provoquer des recherches

pratiques dans ce sens, et que les primes offertes par le Gouvernement et les

Sociétés agricoles pour la recherche de moyens scientifiques de destruction

du parasite pourraient aussi être atiribuées aux agriculteurs qui parvien-

dront, par des moyens pratiques et culturanx, à guérir la vigne de la

maladie qui amène le développement extraordinaire et prodigieux du

Plijlloxera. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les mouveinenls atmosphériques qui ont accom-

pagné les auiores du 2 au 6 septembre 1872. Note de i^L Fron, présentée

par M. Yvon Vdiarceau.

« L'étude continue et systématique que les physiciens font en ce mo-

ment de la surface du Soleil donne ri l'apparition des aurores boréales un

intérêt tout spécial au point de vue théorique, c'est pourquoi nous deman-

dons à l'Académie la permission d'ajouter quelques nouveaux faits à l'en-

quête ouverte sur ces météores.

(i) La maladie dile du Plirlloxcra a commencé en i863 ;
mais cet insecte n'a été bien

observé eu France qu'à partir de 1868.

89..
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» Le lundi 2 septembre, une lueur aurorale est vue à Sèvres, depuis

8''3o"' jusqu'à 10 heures du soir, couvrant par moments toute la constella-

tion de la Grande Ourse. Une aurore est signalée également à Sumburgh

(dans les îles Shetland), à Stockolin, Haparanda, Nicolaïstadt, Reval et

Windau. Le 3, aurore de 8 heures à i o'' 3o™ à Sèvres, de 9 heures à 10'' 30""

à Paris; aurore à Hernosand et à Rome. Le 4, lueur aurorale à Sèvres, Paris,

Londres, Archangelsk, Nicolaïstadt. Le 5, plaques aurorales à Sèvres et

à Paris. Le 6 aurore à Hernosand.

• » Il y a doue eu sur l'Europe, pendant la période du 2 au 6, une suc-

cession presque continue d'aurores, visibles en France, en Angleterre, en

Scandinavie, en Russie et une fois en Italie. Quels sont les phénomènes

atmosphériques qui se sont manifestés pendant cette période?

» On peut remarquer d'abord que, depuis le 2 à midi jusqu'au 6, le ba-

romètre reste constamment au-dessous de 760 millimètres à Paris, tandis

que le vent souffle généralement d'entre sud et ouest; on est donc sous

l'influence du coin-ant équatorial. Le 2, un centre de dépression A se

montre en Scandinavie, près de Hernosand (702 millimètres), tandis qu'un

autre B est à l'ouest de Valentia (753 millimètres). Au premier se lient les

aurores vues à Stockolm, Haparanda, Nicolaïstadt, Reval, Windau, au

nord, au sud et à l'est du centre de dépression A; au deuxième se rappor-

tent les aurores signalées aux Slietlaiid et à Sèvres, au nord et à l'est de B.

Le 3, A marche vers le nord, Hernosand reste soiunis à son influence;

une nouvelle aurore est signalée. Quant à la dépression B, elle s'étend vers

le golfe de Gascogne, donnant naissance dans cette région à une dépres-

sion secondaire et devant, par suite, amener des orages, ainsi que l'a vérifié

si souvent déjà M. Lespiault dans ses Études météorologiques sur le dépar-

lement de la Gironde. Des coups de vent d'entre sud et est sévissent, en

effet, sur les côtes, depuis Lorient jusqu'à Lisbonne; des orages éclatent

en Portugal et en France où ils ont été signalés dans sept départements,

savoir : Basses-Pyrénées, Gironde, Charente-Inférieure, Maine-et-Loire,

Seine, Loir-et-Cher et Manche. Enfui, une troisième dépression C se montre

dans cette joiunée près d'Odessa (756 millimètres), amenant également

des orages à Poli sur la mer Noire, et à Tiflis en Géorgie entre la mer Noire

et la mer Caspienne.
)) L'examen a|)profondi de la dislribulioii des pressions atmosphériques

dans la joiu'née du 3 septembre à la surlace de l'Europe nous montre,

d'ailleurs, comme soumises à l'influence du courant équatorial, la moitié

occidentale de la France, les Iles Britanniques, la Scandinavie, les côtes



( 689 )

russes de la mer de Bothnie et de la mer Noire et les trois péninsules de

l'Europe méridionale. Ce courant forme, pour ainsi dire, un vaste fleuve

aérien entourant la partie montagneuse de l'Europe centrale et la dépres-

sion Baltique, amenant dans les régions qu'il parcourt un ciel nuageux
ou couvert, manifestant l'excès d'électricité qu'il possède, tantôt par des

aurores, tantôt par des orages, choisissant enfin pour cet écoulement élec-

trique les régions plus conductrices qui entourent les bourrosques, régions

que nous avons désignées ici par les lettres A, B, C. Sous ce rapport, la

Carte delà distribution des phénomènes électriques en Europe, pendant la

journée du 3 septembre, présente un intérêt tout particulier et en même

temps une vérification des lois que nous avons déjà énoncées sur les

orages (i) et les aurores polaires.

» Le /|, la dépression A disparait en Laponie, mais B s'accentue encore

plus nettement en Irlande, où le mercure descend à 744 millimètres; un

maximum dans la baisse barométrique se montre en Ecosse, et de grands

orages (heavy thunderstornis) sont signalés par M. Robert Scott à Aberdeen,

Ardrossan, Scilly, Plymouth, Portsmouth et Cambridge, tandis queM.Wild

indique également de la pluie dans presque toutes les stations de Russie,

un orage à Gudaur et un vent fort avec mer houleuse à Nicolaieff.

» Le 5, le baromètre commence à remonter sur l'Europe occidentale,

quelques orages sont encore signalés en France, la pluie est générale en

Angleterre. Le 6 et le 7, la hausse du baromètre continue sur les côtes

occidentales de l'Europe, la pluie tombe en Angleterre, le ciel est couvert

ou pluvieux et la mer houleuse sur presque toutes les côtes françaises.

» La conclusion de cette Note s'impose d'elle-même : c'est à la présence
du courant équatorial que sont dues les aurores signalées sur son passage;

et, si l'on admet qu'il existe une liaison entre les taches solaires et les au-

rores terrestres, il en résulterait que les courants atmosphériques de notre

terre présentent avec les courants solaires une relation dont la décou-

verte, annoncée déjà par divers savants et en dernier lieu par MM. Mel-

drum, Baxendell, serait de la plus grande importance. L'avancement de la

physique du globe exige donc que l'on continue d'un côté l'examen des

taches solaires, de l'autre les comparaisons entre les aurores et les mouve-

ments atmosphériques qui les accompagnent, et que l'on précise de plus
eu plus les relations que présentent entre eux ces phénomènes. >>

(1) Voir les Atlas des orages des années i865, i866, 1867 et 1868, publiés par l'Obser-

vatoire de Paris.
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M. Gorges adresse une Note relative à l'emploi du bisulfite de chaux,

pour la giiérison des vignes atteintes de l'oïdium.

(Renvoi à la Commission du PhjUoxera.)

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. D.
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Recherches pour servir à l'histoire iiahnetle des Mammifères; par MM. H.-

Milne Edwards et Alph.-^ïilne Edwards; liv. 12 et i3. Paris, G. Masson,

187a; in-4''.

Mémoire sur les conditions d'équilibre et sur la tiature probable des anneaux
de Saturne; par G. -A. HiUN. Nancy, impr. Berger-Levrault et C'% sans date;

111-4".

Comptes rendus des travaux de la Société des agriculteurs de France; troi-

sième session générale annuelle, t. III. Annuaire de 1872. Paris, au siège
de la Société, 1872; in-B".

Traité de balistique extérieure; par N. Mayevski. Paris, Gauthier-Villars,

1872; in-8°.

De la prédiction du mouvement des tempêtes et des phénomènes qui les accom-

pagnent. Note de M. H. Tarry, présentée par M. le professeur Volpicelli,
Secrétaire de l'Académie des Lincei, dans la séance du 7 juillet 1872.
Roma, tipog. délie Belle Arti, 1872; in-4''.

Sur la mesure des sensatioiis physiques et sur la loi qui lie l'intensité de ces

sensations à l'intensité de la cause excitante; par M. J. Plateau. Bruxelles,

imp. F. Hayez, 1872; in-8°. (Extrait des Bulletins de l'Académie rojale de

Belgique. )

Asile départemental des aliénés. Rapport de M. F. Lagardelle, Directeur

médecin. Sans lieu ni date; br. in -8°.

Mémoires de la Société académique d'Agriculture, des Sciences, Arts et

Belles-Lettres du département de l'Aube; t. XXXIV de la collection; t. VII,
troisième série, année 1870. Troyes, Dufour-Bonquot. Sans date; in-8°.

Proceedings ofthe Royal Institution of Greai-Britain; vol. V
, part 7; vol. VI,

part i, 2, 3, 4. London, Albermarle street, Piccadilly, 1869-1870;
.6 liv. in-8°.

Rojal Institution of Great-Britain 1871. List ofthe members, officiers and

professors, etc. London, Albermarle street, Piccadilly, 1871; in-8°.

Profils, sections and otlier illuslralions, designed to accompanj the final re-

port ofthe chief geologist ofthe survey and skelclied, under lus directions; by

Henry-W. Elliott. New-York, Juliiis Bien, 1872; in-4''.

Rapporti sulle osservazioni dell' ecclisse totale di Sole del 22 dicembre 1870,

eseguile inSicilia dalla Commissione italiana, comm. prof. Giovanni Santim,
Présidente. Palermo, stabilimento tipografico Lao, 1872; in-4''.
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G. VlMERCATi. Le stelle codenti del periodo di aqoslo. Firenze, i 872 ; ojMis-

ciile in-8°. (Extrait de la Revue scientifique induslrielle
.)

Considerozioni sulle rotazioui délie Terra e del Sole. Memoria del cap. L.-G.

Pessina. Messina, tipog. d'Amico e Figii, 1872; br. in-8°.

Le condizioni sociali dei nostri tempi.,
Memoria lelta ail' Accademia di

Scienze e Lettere di Palermo; dal coiisigliere G. di Menza. Palermo, tipog.

di Michèle Ameuta, 1872; in-4''.

Sistema peifecto duodécimal de medidas lineales, etc.; por Vicente Puyals

DE LA BA.STIDA. Madrid, tipog. Gregorio Estrada, 1871; br. in-12.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. PAYE.

MÉMOIRES ET C01\IMUN1CATI0NS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Président fait connaître à l'Académie que plusieurs Membres

de la Commission internationale du Système métrique, dont les séances

vont s'ouvrir à Paris le lendemain 24 septembre, assistent à la séance :

M. le général baron DE Wrede pour la Suède,

M. Broch pour la Norvège,

M. DE JOLLY pour la Bavière,

M. Stas et M. Maus pour la Belgique,

M. le général RiCCi et M. Govi pour l'Italie,

le R. P. Secchi pour les États pontificaux,

M. HiRSCH povn- la Suisse,

M. DE Struve, Directeur de l'Observatoire central de Poulkova,

pour la Russie,

M. HiLGARD pour les États-Unis d'Amérique.

M. le général DE Fligely, Membre de la Commission internationale

géodésique, pour l'Autriche-Hongrie, assiste également à la séance.

PHYSIQUE. — Sur l'origine de In chaleur développée lorsque le mouvemeut

communiqué à un disque métallique s'éieint sons iinjiuence d'un éleclro-

aimant (suite). Note de M. P.-A. Favre.

« Dans une Communication faite à l'Académie il y a un an (i), j'ai

(i) Comptes rendus, t. LXXIII, p. 648 (i
i septembre 1871).

C. R., 1873, 2' Semestre. (T. LXXV, W» lô.j 9°
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montré que, d'une part,
« la chaleur qui s'accumule dans un disque

» qu'on fait tourner entre les armatures d'un électro-aimant puissant pro-

» vient uniquement d'une certaine quantité de travail fourni par l'opé-

» rateiir, travail qui a produit un effet dynamique déterminé », et que,

d'autre part,
« l'énergie rendue disponible dans la pile (dont l'emploi

« entraîne toujours une dépense plus ou moins considérable) ne produit
» aucun travail extérieur appréciable. Ainsi l'électru-ainiant, sans rien dé-

» penser, détruit le mouvement du disque, tout comme le feraietit des

11 aimants permanents suffisamment puissants , qui fonctionneraient de la

11 même manière, et sans qu'il fût nécessaire de maintenir leur puissance

» à l'aide d'une pile.
»

» Grâce à M. Cornu qui, avec un empressement dont je lui suis très-

reconnaissant, a bien voulu mettre à ma disposition le grand aimant de

l'École Polytechnique, et grâce aussi à M. Ruhmkorff qui, une fois encore,

m'est venu en aide, en m'envoyant les appareils nécessaires, j'ai pu répéter

les expériences que je viens de rappeler en substituant un aimant per-

manent à l'électro-aimant qui m'avait d'abord servi. C'est ainsi que, en

faisant usage des disques déjà employés, et en opérant en vue d'étudier la

résistance que chacun de ces disques oppose au mouvement qu'on lui im-

prime, et de reconnaître si l'aimant permanent s'échauffe à la manière d'un

frein qui détruit un mouvement, j'ai obtenu des résultats qui me sem-

blaient pouvoir être prévus. Ces résultats s'accordent complètement avec

les expériences déjà exécutées avec réleclro-aimant (i).
»

(i) Qu'il me soit permis de faire deux rapprochements et de poser deux questions :

1° Un homme qui, soutenant un fardeau, reste immobile et dans un état de légère

flexion, et (jui, dans ces conditions, ne produit aucun travail extérieur, n'est-il pas compa-

rable, on tant qu'appareil ncrvomoieur, à l'appareil élccliomoteiii qui, dans l'expérience de

L. Foucault, aimante le fer doux? En effet, ces deux appareils se bornent, l'un à imniolii-

liser le disque, et l'autre ù empêcher le fardeau d'obéir à l'action de la pesanteur. Pour

produire cet effet, ils dépensent une quantité notable de l'énergie qu'ils peuvent mettre en

jeu, l'un pour maintenir l'aimantation du fer doux, afin qu'il fonctionne à la manière d'un

frein, et l'autre pour maintenir la contraction musculaire qui empêche le porteur de flé-

chir sous sa charge.

Un rapprochement du même ordre n'est plus possible en considérant les expériences

exécutées à l'aide de l'aimant permanent, puisque, jusqu'à présent, on n'a pas signalé dans

l'organisme animal un appareil contractile comparable, dans ses effets, à l'aimant per-

manent substitué à l'électro-aimant, dans l'expérience de L. Foucault.

2° Tout le monde connaît la célèbre expérience de Rumford, relative au forage des

canons, par laquelle il a été prouvé, pour la première fois, que le travail mécanique pou-

vait être transformé en chaleur. Cette expérience ne présente-t-eile pas, avec celle qui fait l'objet
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M. Struve fait hommage à l'Académie des « Observations de Poulkova;

vol. IV. Observations laites au cercle vertical ».

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — Théorie des résidus des intégrales doubles. Mémoire

de M. Max. Mabie. (Extrait par l'Auteur.)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Les théories abstraites ne se prêtent pas toujoiu's aisément à une

transformation d'où puisse ressortir l'explication des faits, substituée à leur

démonstration; aussi aurait-il été bien difficile de tirer de la théorie qu'a

donnée Cauchy des intégrales simples l'interprétation de leurs périodes

sous forme d'aires définies. Au contraire, les théories concrètes, fondées sur

l'analyse des faits considérés en enx-mèmes, et constituées par leur explica-

tion naturelle, se prêtent ensuite à toutes sortes de transformations, qui,

du reste, se réduisent le plus souvent à l'omission de quelques points de

vue intéressants, sous lesquels les faits avaient pu être présentés, de quel-

que interprétation utile, mais non indispensable, ou à la réduction du

phénomène considéré dans toute sa généralité, à quelques-unes de ses

manifestations les plus caractéristiques, ou qui se présentent entourées de

circonstances plus exceptionnelles ou plus singulières; aussi m'aurait-ii été

bien facile de déduire immédiatement la théorie qui va suivre de celle

que j'ai donnée en i853. Par exemple, pour trouver, par la méthode de

Cauchy, la période réelle i;nabc de cldxdj i / i
;

— V^, ou la période

imaginaire ^ TTrtôt' \
—

i de cldxdyi/ —+'j-,
—

i, il n'y avait qu'à écarter

toutes les autres représentations géométriques de ces périodes, pour ne

conserver que celles qui se présentent tout d'abord et qui se manifestent

principal de cPtto Communication, une analogie saisissante, et le disque tournant ne joue-l-il

pas exactement le même rôle que l'alésoir frottant contre le métal du canon, dont il détache

des copeaux métalliques? Toutefois une différence essentielle est à signaler. Dans le foraye

des canonSj l'action s'exerce au contact, c'est-à-dire à des distances infiniment petites,

comme on l'entend ordinairement; dans l'expérience du distjue, au contraire, l'action

s'exerce à des distances finies. On serait ainsi conduit à envisager, sous un jour nouveau,

les actions moléculaires qui se produisent à distance, et à les faire rentrer dans la même caté-

gorie que les actions moléculaires qui se produisent au contact.

90..
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quand on ne donne a x el k j que des valeurs réelles; savif à éviter, par

de petits circuits, le contour apparent— 4-
7-,
= i

,
afin de suivre de point

en point la méthode qui avait réussi pour les intégrales simples.
» Le contour apparent, par rapport au plan des .r|% de la surface dont

l'ordonnée z serait la fonction explicite ou implicite placée sous le signe 2,

jouera en effet exactement le même rôle, dans la théorie des intégrales

doubles, que les points critiques dans la théorie des intégrales simples.
» Toutefois, la question est plus compliquée pour les intégrales doubles

que pour les intégrales simples, parce qu'une fonction d'une seule

variable ne présente qu'un nombre limité de points critiques, tandis que

l'équation du contour apparent d'une surface fournit une infinité de suites

de solutions réelles ou imaginaires. Mais celte difficulté est peu considé-

rable.

» La théorie de Caucby, relative aux intégrales sinq^ies, repase essentiel-

lement sur deux observations distinctes, rattachées ensuite l'une à l'autre

par l'emploi d'un artifice commun. La première, qui constitue l'ingénieuse

et efficiente théorie des résidus, consiste en ce que l'intégrale Zjdx peut

acquérir une valeur même infinie sans que ce ait varié qu'infiniment peu
aux environs d'une de ses valeurs à laquelle corresponde une valeur infinie

dej-; Il seconde en ce que, poiu- que l'intégrale correspondant à un par-

cours fermé par rapport à jt, o(a, |3)
= o ne soit pas nulle, il faut que y

ne repasse pas en sens contraire par les mêmes valeurs, lorsque la variable

indépendante «, après avoir varié de sa limite inférieure «„ ^ sa limite supé-

rieure a,, reviendra ensuite de sa limite supérieure à sa limite inférieure:

c'est-à-dire qu'il se soit opéré dans l'intervalle une permutation entre les

valeurs dont est capable j'. La théorie des intégrales doubles se composera
de ûewx parties analogues. Nous commencerons par la théorie des résidus,

afin de conserver l'ordre dans lequel les faits se sont présentés à Cauchy,

quoique le résidu d'une intégrale constitue la forme la plus exceptionnelle

de l'une de ses périodes, exclusivement due au choix particulier des axes

auxquels se trouve rapporté le lieu correspondant, dont ne dépendent
aucunement les périodes de l'intégrale qui en donne la cubature.

Thcoric des lésidits des intégrales doubles.

» Nous rencontrerons naturellement ici deux sortes de résidus, les uns

relatifs à des points, les autres relatifs à des lignes. Les premiers seront des

valeurs finies qu'acquerrait l'intégrale, sans que x ai y aient pris que des
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valeurs infiniment voisines de valeurs finies

a: ^ a -h h \J I
) r

auxquelles correspondrait une valeur infinie de z; les autres seront des

valeurs finies qu'acquerrait l'intégrale, sans que x et y aient pris que des

valeurs infiniment voisines de valeurs

x — o(-i-fi\/—i, r
—

a' +-
/3' v''—^'

liées entre elles par trois conditions, et auxquelles correspondraient des

valeurs infinies de z. Les premiers se trouveront dans les surfaces dont les

sections par tous les plans passant par une même parallèle aux z seraient

des courbes asymptotes à cette droite et se confondant à la limite avec des

hyperboles du second degré xj —- {k -+- k' y
— i

) ; les autres se trouveront

dans les surfaces dont les sections par des plans passant par une série de

droites parallèles aux z, formant nu cylindre fermé, seraient des courbes

asymptotes à ces droites et se confondant à la limite avec des hyperboles
du second degré.

» Des résidus relatifs à des points.
— Considérons d'abord la surface

engendrée par une hyperbole équilatère tournant autour d'une de ses

asymptotes, prise pour axe des z, l'équation de cette surface sera

z \Jx- -\- y- = —' 2

La période de l'intégrale Izdxd/ sera ^ na^ y/
—

i
;
en effet, si dans chaque

plan passant par l'axe des z on mène une infinité de droites faisant avec

le plan des xy un angle de 45 degrés et comprises entre les deux branches

de l'une des hyperboles de section, les intersections imaginaires seront

conjuguées deux à deux et se rejoindront aux sommets de l'hyperbole

correspondante, de sorte que le parcours se fermera; d'ailleurs les points

x = (/.±
[i, y = a' ±:

J5',
z = a" ± (i"

obtenus formeront un cercle de rayons n et ayant son centre à l'origine

des coordonnées, c'est-à-dire que la surface composée des deux parties aux-

quelles correspondent les volumes V et V sera la sphère de rayon a; par

conséquent (V
— V) y

—
i sera égal à --nn' V

—
'î •^'n" autre côté, l'inté-

grale 4 \/— • ^^"d[-j'd^ sera identiquement nulle, car la section de la sur-

face dont les coordonnées seraient
/3, jS'

et
/3", par un plan quelconque
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passant par l'axe des z se composerait d'une seule ligne ilroite, puisque (i,

/3'et |3"
conserveraient entre eux des rapports constants.

» Il s'agit de retrouver cette période |nrt' \j
— i comme résidu de l'inté-

3

grale, relatif à l'origine

» Si au lieu de droites inclinées à 45 degrés sur l'axe des z on consi-

dérait, dans chaque pian passant par cet axe, des droites faisant avec lui

un angle fixe, moindre que 45 degrés, la surface, dont le volume V — "V'

devrait être considéré, deviendrait une ellipsoïde de révolution autour de
,r.

son grand axe, mais ce volume conserverait la valeur
^7ra'.

Enfin si l'in-

clinaison, sur l'axe des z, des droites considérées, tendait vers zéro, le granil

axe de l'ellipsoïde en question tendrait vers l'infini, tandis que ses deux

axes égaux tendraient vers zéro: mais le volume de cet ellipsoïde resterait

toujours égal à
^
na^ .

» D'ailleurs si la section faite par l'un des plans passant par l'axe des z,

y = inx, était rapportée à l'axe des ;: et à la trace ox' de son plan sur le

plan des xj, x' serait de la forme

x' = a. -\- ^ v'— ^
et z de la forme

„ _ 2^
« — P\^— ^^ ~ T a= -f- S=

Mais comme le rapport des parties imaginaires de z et de x' devrait être

constant, puisque x' et z devraient satisfaire à une équation

z = — x' tangçi + d,

a.- ~\- fi-
serait constant et égal à —^^; a et

]3,
et par suite a' et

j3',
déter-

minés par la double condition a' + jS'v'— i = ?«(a + [i y
—

')> tendraient

donc vers zéro, en même temps que 9 tendrait vers 90 degrés.

» Ainsi la période ^
Tirt'' y

—
' de l'intégrale

est le résidu de cette intégrale relatif à l'origine.

» Tel est l'exemple le plus simple de résidu relatif à un point. »
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31. Delhomme adresse un Mémoire intitulé « Observations sur les mala-

dies de la vigne, l'oïdium et le Phylloxéra ».

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. Saint-Ange Davillé adresse une nouvelle Note relative à sa Dacty-

lologie à l'usage des sourds-muets.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

CORRESPONDANCE.

M. LE MiNisTBE DE l'Lvstruction PUBLIQUE autorisB l'Académie à prélever
diverses sommes sur les reliquats disponibles des fonds Montyon, |)our en

faire l'emploi qui a été indiqué par elle.

M. LE LIEUTENANT DE VAISSEAU Fleuriais prie l'Académie de vouloir bien

le comprendre parmi les observateurs qui seront envoyés pour observer

le prochain passage de Vénus.

(Renvoi à la Commission.)

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, nn volume de M. Champioif, intitulé « la Dynamite et la

Nitroglycérine. »

ASTRONOiMiE. — Eléments et éphéméride de la planète Héra.

Note de M. Leveau, présentée par M. Yvon Villarceau.

« Dans une Note insérée aux Comptes rendus (t. LXXIII, p. io/|3), j'ai

eu l'honneur de donner les éléments de la planète @ Héra, découverte à

l'Observatoire d'Ann-Arbor dans la nuit du 7 septembre 1868. Ces élé-

ments, déduits d'observations faites en 1868, 1869, 1870 et 1871, et pour
la détermination desquels j'ai tenu compte des perlurbalions produites par

Jupiter et Saturne, sont :

(I). Éléments oscillateurs pour iQd^ septembre iS,» (T. in. de Berlin).

Anomalie moyenne M„= 33. 29'.48",6

Longitude du périhélie n- = 322 .5o.5o,6 \ ,

Longitude du nœud ascendant Çl= iZ&.i6. ii\n
''"l'""' *"' ^'''''"'

,.,„]•
• r / /> I moyens 1870,0.Inclinaison / = 5. 24. 1,8/

'

Angle (sin = excentricité) .j,

r= 4-35. 18,2

Moyen mouvement liéliocentr. diurne. . p ^798", 0188
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» Ces éléments ont servi de base au travail dont j'ai l'honneur de sou-

nietlre aujourd'hui les résultats à l'Académie.

» Les secondes dérivées des perturbations des coordonnées rectangu-
laires ont été calculées sous la forme

sachant que

__ -r. + H ^ ,
r» + T'i

,

^. + i? ^

7 = -, ,

Po

(^')=K'-^'^^^"---)

Ce sont les formules d'Encke modifiées par M. Villarceau.

» La constante k- a pour valeur logA- = 4i47i- '629; les masses em-

ployées sont : pour Mars, m' =
'j.

„ ; pour Jupiter, m' =
-y
—

tt-; pour

Saturne, m' = Ces constantes, ainsi que les coordonnées des pla-

nètes troublantes, ont été prises dans le Berlineer Jahrhucli, recueil astro-

nomique qui permet actuellement d'elfectuer avec le moins de peine des

travaux de ce genre.

)) Intégrant par la méthode dite des quadratures, nous avons obtenu les

perturbations de 4o en 4o jours, du 8 septembre 1868 au 7 septembre 1872.

Ajoutant ces perturbations aux coordonnées tirées des éléments
(I), nous

avons calculé des éphémérides pour toutes les époques correspondant

aux observations. La comparaison de ces éphémérides avec les observa-

lions que nous avons pu recueillir nous a domié comme différences entre

l'observation et le calcul :



( 701 )

Nombre
Dates. C.osCD(.T\|,

—
jRj) tOj

—
CÔ^ d'observations.

1868 sept. 26,5 — 2,1
—

1,3 9
" nov. 20,5 -1-1,5 — 0,4 18

18G9 janv. 12,5 -I- 5,1 -t- 5,9 2

févr. 6,5 + 1,8 — 6,3 I

1870 janv. 27,5 -f- 17,2 H- 5,0 3

1871 avril 16, 5 4- 7,7 -I- 0,2 i3

1872 juill. 25,5 -i5i,5 —22,1 5

» Nous avons formé les équations différentielles correspondant à cha-

cune de ces époques, et, posant âQ,' — 777°"^' oV = iooc?/j., nous avons

obtenu :

ascensions droites.

-4-1,5537071— o,4365(ÎQVo, 39345/ -)-i,99o5iî(p-+- 1,7721 JM„- o,o6o3'Jy'4- ?",i=o

-+-i,i6i6 — 0,2611 -1-0,3694 -r-1,6295 -1-1,3175 -(- o,oo53 — 1,5=0

4-0,8463
—

0,1339 -1-0,3 r 10 -i- 1,4262 4-0,9374 4- 0,4382
— 5,i=:o

4-0,7742
—

0,0931 4-0,2874 4-!,4o3o -1-0,8429 4- 0,6622 — 1,8=0

4-1,^1422
— 0,0642

— 0,0001 4-1,7207 4-1,2778 4- 5,8t36 — 17,2=0

4-i,43o3
— o,3i63 4-0,4444 —2,1393 4-1,2984 4-11,8634 — 7,7=0

4-1,6735 —0,2953 — o,555i —1,1627 4-1,9542 4-27,3281 4-i5i,5;=o

Décîinaiso/is.

4-o,5527J7r 4- 1,0047 lîQ' —1,10 i4'î' 4-0,64 i6(îo 4-o,6347iîM„
—

o,i592(î;/ 4- i,3=o

4-0,3858 4-0,5798 —1,0527 4-0,4980 4-0,4420
—o,iii5 4- 0,4=0

4-o,3oo6 4-0,2532 —0,8623 4-o,5ooi 4-o,334i -i-o,i3ii — 5,9=0

4-0,2^92 4-0, i5o9
—

0,7977 4-o,5o63 4-o,3o39 4-0,2406 4- 6,3=o
—0,0018 —

1,2275
—0,6583 4-o,oo55 — 0,0012 —0,0228 — 5,o=:o

—0,5098 —0,6759 4-1,2269 4-0,7167 —0,4581 —4,0491 — 0,2=0

4-0,1971 4-1,9578 4-0, 3853 —0,1114 4-0,2309 4-3,2729 4-22,1=0

» La résolution de ces équations par la méthode des moindres carrés

nous a fourni les corrections à appliquer aux éléments (I) pour repré.senter

l'ensemble des observations faites de 18G8 à 1872. Nous avons ainsi été

conduit au système (II).

(II) Éléments oscillateurs poui- ifiôS septembre 96,(1 (t.
m. de Berlin).

M„z= 33.27.22,17
TT =: 322.53.45,99 j

g^ := i36. 15.46,48 ) équin. et éclipt. mov. 1870,0.
/ = 5.24. 2,48 )

<))

=: 4 •35. 9,92

."
= 797 "-95555

t',. K., 1873, j" Semestre. (T. LXXV, N» 15.) 9'
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» Les différences entre les positions déduites de ces élénienls et les ob-

servations sont :

Nombre
Dates. ;r^

—
^^ (X>^

—
(0^ d'observaticnis.

18G8 sept. 26,5 —4>o -t-'î' 9
I) nov. 20,5 +0,6 -f-1,4 '8

18C9 janv. i:..,5 +6,1 +7,6 2

» fév . 6,5 H- 3 , 1
—
4 ' 7 '

1870 janv. ?7,5 —0,4 -f-2,3 3

1871 avril 16,5 -fo,5 +1,2 i3

1872 juin. 25,5 —0,3 -l-'»? 5

I) Nous ferons remarquer que la position normale de 1869 janvier i2,5

est déduite de deux observations équatoriales rapportées à la même
étoile.

)) Avec les élénienls (II), nous avons calculé, pour 1872 juillet 29,0, les

v.iU'urs de jr„, 7'o, z„, -j^i
~,

-^,
en y ajoulant les perturbations ç, •^, u,

iJ-^?
'-^

"y"'
^

~r produites de 18G8 septembre 28,0 à i8'72 juillet 29,0;

nous avons obtenu, pour celte dernière époque, les coordonnées a-, y, z

de la planète, et les composantes '-—> '-—^ '-i de sa vitesse. A l'aide de ces
' ^ dt <lt lit

données, nous avons conclu les éléments osculateurs suivants :

fin). Eléments osculateurs pour iS-jï juillet 29,0 (t. ni. de Berlin).

M(,^ 345.41 .22,20

^ = 321.19. T'S; 1

Q = I 36. 10.24,20 > éqnin. et
'.''clipt. Uioy. 1870,(1

/ = 5.24. 2,07 ]

T = 4.37.31,04
« = 798",85365

» I*arlant dos éléments (III) et tenant compte des perturbations pro-
duites par Jupiler, Saturne et Mars, à parlir tie 1872 juillet 29,0, nous

avons calculé réj)liéméride suivante pour l'opposition de 1873.

Epliémériilc de la planète (io3) Héra pour l'opposition de 1873.
Temps

T. m. de Berlin. Ascension droite. Dccrinaison. loj. A. d'aberration.

m h s o „ m s

1873NOV. 16,5 4.21.32,28 4-13.19.5,8 0,7.44.02 14.33

17,5 4-20.37,52 +13.1(1.47,2 0,243.66 14.32

18,5 4- 19 -4" >
"^5 -1-1 3 i4-3i,3 0,243.38 i4-32

19,5 4 '8-46,52 -i i3.i2.i8,4 0,243.16 i4-3i



T. m. de Berlin. Ascension droite.

m h s

1873 Nov. 20,5 4 '7 -50,40
» 21,5 4 • i*^- 53,96
» 22,5 4- 15.57 ,2g
u 33,5 4- '5. 0,44

24,5 4.14. 3,48
» 25,5 4- '3- 6,49
» 26,5 4 • i^. 9,55
u 27,5 4- ' ' • '^i?'
» 28,5 4 • 'O- '6,o5

29'5 4 9-'9'^'-
» 3o,5 4- '^^ 23,49

1873 Dec. 1,5 4. 7.27,73
» 2,5 4 • 6.32,40
» 3,5 4 • 5. 37 ,56

4)5 4- 4-43,27

5,5 4. 3. 4g, 57

6,5 4. 2.56,54

7;5 4- 2. 4,24

y, 5 4- 1-12, 71

» 9,5 4- °- 22,01
o 10,5 3. 59.32, 1 g

11,5 3.58.43,31
a 12,5 3. 57 .55,42

i3,5 3.57. 8,56
» i4-5 3.56.22,79

» Opposilion te 26 novembre. — L't'tl

onzième grandeur. »

703 )
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» On peut trouver dans un de ces systèmes :

» 1° Un nombre v de courbes composées d'une conique et d'unedroite

double qui n'est pas tangente à la conique, et douées de sommets doubles

aux deux points d'intersection et de six sommets simples placés sur la

droite double;

)) a° X courbes composées d'une conique et d'une droite double qui est

tangente à laconique, et douées d'un sommet triple au point de contact

et de sept sommets simples placés sur la droite double
;

3° Ç courbes coiuposées de deux droites simples et d'une droite double

passant par leur point d'intersection; celui-ci sera un sommet quadruple,
et les courbes auront encore huit sommets simplts placés sur la droite

double;

» 4" ^ coniques doubles douées de huit sommets;
» 5° Ç courbes composées de deux droites doubles, et douées d'un som-

met triple
au point d'intersection, de six sommets simples placés sur Tune

des deux droites et de trois placés sur l'autre;

» 6°
p
courbes composées d'une droite simple et d'une droite triple, et

douées d'un sommet double au point d'intersection, et de dix sommets

simples placés sur la droite triple;

»
y" 5 droites quadruples douées de douze sommets.

» Dans la détermination du nombre p. on tait usage des propositions

suivantes :

» Il existe iSSa courbes à branche triple dont les deux droites compo-
santes et neuf des sommets simples ont des iiositions données.

» Il existe 8280 courbes à branche triple dont la droite
triple,

les dix

sonmiets simples et un point de la droite simple ont des positions données.

>) Il existe 9400 courbes à branche simple dont les deux droites compo-
santes passent par deux points donnés et dont tous les sommets se trouvent

sur des droites données. Le lieu donné du sommet double peut être, en

particulier, la droite simple. Si l'on substitue à la dioite, lieu du sommet

double, ou à une des droites, lieux des sommets simples, la condition que le

point fixe de la droite triple doit être sommet double ou simple, le nombre

indiqué sera remplacé par 9400
— 8280=: 6 120, ou par 9400

— i552 ^ 7848-
» De même, pour trouver le nombre 5, on fait usage des propositions

suivantes :

» Il existe 45i44o droites quadruples qui ont une position donnée et

dont onze sommets sont donnés.

» Il existe 2 708 i)l\o (= (3 . 45 1 44») droites quadruples qui passent par
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un point donné, et dont les sommets se trouvent sur des droites données.

Si l'on substitue à une de ces droites la condition que le point donné doit

être iMi sonunet, ce nombre sera remplacé par 2708640 — 4^1 44o

= 2 aS^ 200.

» Dans les nombres qu'indiquent ces propositions ne sont pas compris

les facteurs dus à la règle suivante, qu'il faut observer à la détermination

de tous les nombres théoriques de courbes exceptionnelles :

» Chacun des nombres v, 1, ^, vj, ^, p, comprend n*. in^ fois une

courbe singulière si a points (ou droites) donnés se troisvent sur (ou sont

tangents à) des branches «-tuples, et
|3

droites données passent par des

sommets /«-tuples.

)) La formule suivante servira à trouver la seconde caractéristique p.'

(i lui système dont on connaît la preuîière caractéristique p.

(1) |u,'=6p.
— 4v — 3). — 4ç — 2VÎ

— 3Ç — 6(5
— 125.

» La caractéristique y.
du système déterminé par i3 points étant égale

à I, un usage successif de cette formule donnera toutes les caractéristiques

des systèmes dont nous nous occupons ici. On aura, en désignant pnr

N(a/J, /5/), où a +
/3
^ i4, le nombre de quartiques qui passent par

a points et sont tangentes à
/3

droites :

Pour a >• 7, a^7, 6, 5, 4> 3
,

N(«/;, (3/)
=

6'^, 279600, 1668096, 9840040, 56481396, 308389896,

Pour a = 2
,

1 , o

IN(a/J, p/)
= I 53o34^ 5o4, 6533946576, 23oi! 191144-

» On trouve les nombres i552, 3280,..., indiqués dans les propositions

qui sont exposées ci-dessus, en appliquant aux différents systèmes, à côté

de la formule (i), une autre formule qui résulte, comme i, d'applications

du principe de eorrespondance :

(2) 27;/
= n -h 4ov -4- 3y), + 46H + 1^0 -^ 24Ç + 45(5 + 726,

où 7r est le nombre de courbes du système qui ont un point double (soni-

met double). La coexistence des deux formules a servi aussi à déterminer

ou à vérifier ceux d'entre leurs coefficients dont la détermination théo-

rique était trop difficile, et à vérifier les calculs.

» Pour faire application de la formule (2), il a été nécessaire de trouver

antérieurement les valeurs du nombre tt pour les différents systèmes. Celte
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recherche a demandé une étude successive des systèmes élémentaires :

i" de quartiqiies douées de deux points cuspidaux et d'un point double;

2.°-[\° de quartiques douées d'un point triple à branches coïncidentes ou

distinctes; 5'^ de quartiques douées de trois points doubles; 6° de quar-

tiques douées d'un point de contact de deux branches; 7° de quartiques
douées de deux points doubles, et 8° de quartiques douées d'un seul point

double.

7> Cette étude longue et pénible ne donne pas seulement les caractéris-

tiques de ces systèmes et le moyen de trouver aussi celles de lom les autres

systèmes élémentaires de quartiques ; mais elle montre aussi quelles sont leurs

courbes exceptionnelles, et comment les singularités plus compliquées ré-

sultent de la coïncidence de singularités plus simples. Les résultats des re-

cherches sur les caractéristiques des quartiques seront aussi utiles pour
l'élude de la relation qui existe entre les douze tangentes qu'on peut mener

d'un point à une quartique.
» Je terminerai cette Note en indiquant les formes des équations de

quelques-unes des courbes exceptionnelles d'un système de quartiques
sans points singuliers. L'équation

?2-j'+- 2<p3.j + 0, = o,

où 'io, '^3
et o, sont des fonctions de x et ^ des degrés 2, 3, 4) et où les

coefficients de '^3 et
(p^

sont infiniment petits des ordres i et 2 respective-

ment, représente une des courbes singulières dont nous avons désigné le

nombre par v. Les sommets simples seront déterminés par le discriminant

(pi
—

ip,?*
= o. Si yo est un carré, disons O2 = ^^'j on aura une des courbes 'Ç.

Alors les trois sommets de la droite x = o sont déterminés par 1553
= o.

>) Do même, les équations

'^'i' + '^^y- -+- t^j + 1*
=

*^'

;
' + /, r' + X2 j' + X3 j + z. == o.

«2 + «> = o,

O"
1-2, Xi '' '^^i' i» '"' X^ ; 'j'i

'' Xaî X* *o"' infiniment petits des ordres res-

pectifs 1; j.; 3; /| , représenteront des courbes exceptionnelles apparte-
nant aux nombres p, et /?. A déterminer les sommets servent, dans les

deux premiers cas, les discriminants des équations, dans le troisième l'équa-
tion Wj := O.

» Je ne connais pas les formes des équations qui représentent les courbes

exceptionnelles ). et H. »
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PHYSIQUE. — Sur In polarisation et la fluorescence de tatnwsphère.
Noie (!e M. A. Lallemand, présentée par M. Faye.

« L'étude assidue que je viens de faire de la polarisation atmosphé-

rique m'a conduit à la considérer comme un cas particulier du phénomène
de l'illumination des corps transparents par la lumière naturelle. On sait,

en effet, que si l'on place un ballon de verre sphérique, rempli d'un li-

quide incolo;'e, sur le trajet d'un faisceau de rayons solaires rendus con-

vergents par une lentille à long foyer, les molécules du liquide disséminent

la hmiière dans toutes les directions; el, tandis que le rayon incident ou

transmis est neutre, les rayons disséminés par le liquide sont entièrement

polarisés dans une direction normale au faisceau, et partiellement dans

une direction oblique. Ces phénomènes s'expliquent simplement en admet-

tant, comme Fresiiel l'a démontré, que le mouvement vibratoire de l'éther

est normal au rayon Itunineux; et si l'on suppose, en outre, que cette illu-

mination du milieu transparent est due à une simple propagation latérale

du mouvement lumineux, il résulte de là que le cercle enveloppe des tra-

jectoires elliptiques à orientation variable, qui caractérisent le mouvement
d'une particule éthérée dans la lumière naturelle, apparaît de profil à

l'observateur quand il vise normalement au rayon, et suivant une ellipse
dont le grand axe reste constant, tandis que le petit axe varie avec l'incli-

naison de la ligne de visée sur le filet lumineux. La proportion de lumière po-
larisée doit varier comme le sinus carré de l'angle que fait le rayon visuel avec

l'axe du faisceau, ce qu'il est facile de vérifier avec le polarimètre d'Arago.
» La polarisation de l'air s'explique de la même manière; tous les phy-

siciens ont pu constater, après Arago, que la polarisation est maximum dans

un plan normal au rayon solaire, et décroît à mesure que la ligne de visée

s'éloigne de ce plan. Il est vrai que la proportion de lumière polarisée de-

vrait rester constante quand le polarimètre est dirigé suivant les diverses

génératrices d'un cône droit dont l'axe est le rayon solaire lui-même, ce

que l'expérience est loin de vérifier; mais il faut tenir compte de l'impureté
des couches inférieures de l'atmosphère et des réflexions diffuses ou spécu-
laires, dont les particules solides ou liquides qu'elle tient en suspension
sont le siège. Ces particules, qui interviennent activement dans la forma-

tion des points neutres, comme je l'indiquerai tout à l'heure, n'ont aucune

influence sur le phénomène principal de la polarisation atmosphérique. Il

suffit, pour arriver à cette conviction, de remarquer que, lorsqu'une étroite

ouverture se produit au sein d'épais nuages enveloppant tout l'horizon, le
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oie!, à travers cet hiatus, est aussi fortement polarisé que par un temps

serein; et pourtant, dans ce cas particulier, l'illumination est due aux

couches d'air pur situées au delà des nuages. Il en est de même quand le

ciel est entièrement voilé par de légers cirrhus; le polariscope accuse en-

core une polarisation énergique, alors que la couche d'air suhnébuleuse

n'est pas directement éclairée par les rayons solaires; d'un autre côté, il

arrive souvent qu'un nuage isolé, bas et épais, ne donne que de très-faibles

signes de polarisation, et quelquefois même n'en donne aucune trace, bien

que la couche d'air qui le sépare de l'observateur soit directement illuminée

et se trouve d'ailleurs dans une direction favorable.

» Is'oiis sommes donc conduits à admettre que la polarisation de l'atmo-

sphère est le résultat d'une dissémination moléculaire, due sans doute

à une condensation particulière de l'éther autour de chaque molécule

aérienne. A ce point de vue, la lumière atmosphérique polarisée devrait

être blanche, et c'est, en effet, ce qu'indiquent les couleurs complémen-
taires du polariscope à lunules. Lorsque les deux images sont en partie su-

perposées, elles reproduisent de la lumière qui, par contraste, paraît sen-

siblement blanche. Jusqu'à ce jour, pourtant, les physiciens avec Arago ont

regardé le bleu du ciel comme étant polarisé; il devrait alors se partager

inégalement entre les deux images, suivant la position de l'analyseur, et les

couleurs complémentaires du quartz différeraient beaucoup, dans certains

cas, de celles qu'il donne avec de la lumière blanche. C'est ce qu'on vérifie

aisément avec un polariscope dirigé vers une partie du ciel où la teinte

bleue est intense et un polarimètre qui vise au travers d'un hirge tube, dans

ime région nuageuse dont on polarise partiellement la lumière avec la pile

de glaces, de manière à réaliser des conditions identiques. Si les quartz

des deux appareils proviennent d'une même lame subdivisée, et ont par

conséquent des épaisseurs égales; si, d'un autre côté, les sections princi-

pales des deux prismes analyseurs sont également inclinées sur le plan de

polarisation
de la lumière incidente, on reconnaît que les teintes de la

double image sont différentes dans les deux appareils, et, pour les iden-

tifier, il suffit de placer devant l'œil qui vise au travers du polarimèire un

verre coloré en bleu clair, ou mieux encore une auge étroite renfermant

ini liquide bleu, dont on peut graduer la teinte par dilution. Lorsque, à

l'aide de cet artifice, l'identité des coideurs a été réalisée, elle se maintient

pour toutes les nouvelles positions cjue l'on donne aux deux analyseurs : le

bleu du ciel est donc neutre et se partage également entre les deux images.

)) J'attribue la couleur bleue de l'atmosphère à un phénomène de fluo-
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rescence quiiiique ou hypochromatique, c'est-à-dire avec changement de

réfrangibiliîé due à une absorption partielle des rayons chimiques ou

ultra-violets. J.a plupart des liquides incolores et des solutions salines

possèdent, à des degrés divers, cette espèce de fluorescence qu'on observe

aisément avec des rayons ultra-violets polarisés, ou plus simplement en-

core en observant avec un biprisme de Biot le liquide illuminé par de la

lumière naturelle. Lorsque la section principale du prisme est normale au

faisceau lumineux, l'image extraordinaire ne s'éteint pas complètement et

renferme toujours la moitié de la lumière neutre due à la fluorescence.

Cette image est le plus souvent colorée en bleu clair, et cette nuance per-

siste quand on interpose sur le trajet du fnisceau un verre violet foncé. On

reconnaît ainsi que la fluorescence quinique est une propriété presque gé-

nérale des substances incolores et diaphanes. Elle est énergique, par exem-

ple, dans les sels d'alumine les plus purs en solution aqueuse; plus faible,

quoique facilement observable, dans les sels ammoniacaux. On ne saurait

nier d'ailleurs le pouvoir absorbant de l'atmosphère pour les rayons chi-

miques. M. Roscoe, en particulier, a prouvé combien le Soleil couchant

est pauvre en rayons de cette espèce. Il serait difficile, pour le moment,

d'apprécier le rôle que jouent dans cette absorption les divers éléments de

l'air et la vapeur d'eau. Une étude photographique plus approfondie du

spectre chimique nous édifiera peut-être un jour à cet égard
B Pour compléter ce résumé de mes recherches, il me reste à dire

quelques mots des points neutres. Il en existe deux : l'un, signalé par

Arago, se trouve en moyenne à f5o degrés du Soleil, dans le vertical qui

contient cet astre et l'œil de l'observateur; le second, observé pour la pre-

mière fois par M. Babinet, est à 17 degrés environ du Soleil, dans le même

plan et du même côté que le premier. Je ne cite que pour mémoire un troi-

sième point de nulle polarisation, que M. Brewster aurait observé à 8 degrés

du Soleil, du côté opposé aux deux premiers; je n'ai pu, en aucune occa-

sion, en constater l'existence. La formation des points neutres est toujours

liée à deux polarisations inverses, en deçà et au delà de chacun de ces

points. Arago avait reconnu, en effet, qu'au-dessous du point neutre, l'air

est polarisé dans un plan perpendiculaire à l'azimut solaire; j'ai pu véri-

fier qu'il en est toujours ainsi pour le point neutre de M. Biibinet. Ce point

ne se produit bien nettement que lorsque le Soleil est voisin de l'horizon,

et, si le polariscope est armé d'un biquartz à rotations opposées, la sensibi-

lité de l'instrument permet de reconnaître la polarisation inverse qui a lieu

au-dessous de ce point.

C. R. 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N'o iô. 9^
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)) La genèse des points neutres s'expliqne par l'intervention des pous-

sières et corpuscules de toute nature, qui abondent dans les couches infé-

rieures de l'atmosphère. Supposons, pour plus de simplicité, le Soleil à

1 horizon et l'observateur visant du côté opposé, dans une direction hori-

zontale. D'après les lois de l'illumination, l'air, dans cette direction, devrait

être neutre au polariscope; mais la réflexion spéculaire qui, sous diverses

incidences, se produit à la surface des poussières atmosphériques, déter-

mine la formation de deux faisceaux lumineux horizontaux, convergents,

et symétriques par rapport au vertical qui contient le Soleil et l'observa-

teur. La propagation latérale du mouvement lumineux, due à ces rayons

ainsi déviés, a pour résultat de polariser horizontalement les couches d'air

situées dans la région opposée au Soleil. A une certaine hauteur au-dessus

de l'horizon et dans l'azimut solaire, la propagation latérale due aux

rayons directs engendre une polarisation verticale, qui annule la première

et donne naissance au point neutre d'Arago. Dans le cas particulier que je

considère, si l'on dirige le polarimètre successivement vers tous les points

de l'horizon à partir du Soleil, on constate que l'air est toujours polarisé

dans un plan horizontal, et que la proportion de lumière polarisée croît

graduellement jusqu'à 90 degrés, pour décroître ensuite très-lentement et

rester sensiblement constante à |)artir
de 160 degrés.

» Le point neutre de M. Babinet est produit par la même cause et

s'explique de la même manière. Le Soleil étant toujours supposé à l'horizon

et le polariscope dirigé vers lui, les réflexions spéculaires formeront encore

au devant de l'observateur deux faisceaux convergents et symétriques par

rapport à l'azimut solaire; mais il est évident que l'épaisseur de ces deux

faisceaux dans le sens horizontal sera bien moindre dans ce cas que précé-

demment. Pour une incidence déterminée et dans une couche parallèle à

l'horizon dont l'observateur est le centre, les poussières réfléchissantes qui

concourent activement à la production des deux points neutres sont ré-

parties dans deux secteurs supplémentaires et inégaux. Le plus petit de ces

deux secteurs, d'autant plus petit que l'angle d'incidence est plus voisin de

90 degrés, est celui qui concourt à la génération du point neutre de M. Ba-

binet. Ce point devra donc être moins élevé au-dessus de l'horizon que
celui d'Arago, comme l'indique l'expérience. Sans entrer dans des détails

que ne saurait comporter cette Note, je ne puism'empécher de faire remar-

quer que ce nouveau point de vue justifie bien le déplacement du point

neutre d'Arago, lorsque le ciel est en partie voilé par des nuages, et com-

ment il est rejeté en dehors de l'azimut solaire, du côté opposé à la partie
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nébuleuse. Toutes les particularités du phénomène général de la polarisa-

tion de l'atmosphère et des points neutres viennent à l'appui de cette

théorie, dans laquelle la réflexion et la réfraction n'interviennent que pour

changer la direction des rayons solaires, sans être en aucune manière la

cause efficiente de la polarisation aérienne. »

CHIMIE. — Nouvelle préparation de l'acide cliromique. Wote

de M. E. DuviLLiER. (Extrait par l'auteur.)

a J'évite les inconvénients des méthodes ordinaires en attaquant à l'ébul-

lition le chromate de baryte par l'acide nitrique en excès; le nitrate de

baryte à peu près insoluble se précipite à l'état cristallisé, et il reste de

l'acide clu'omique, qu'on purifie par concentrations successives et finale-

ment en le traitant par une quantité convenable d'acide sulfurique faible.

Voici comment il convient d'opérer. On fait réagir pendant lo minutes à

l'ébullition :

loo parties de chromate de baryte,

loo parties d'eau,

i4o parties d'acide nitrique à 4o degrés Baume.

On verse d'abord l'eau sur le chromate de baryte, pour en former une es-

pèce de bouillie, puis ensuite l'acide nitrique. Ce détail a de l'importance;

car si l'on faisait l'inverse, l'attaque se ferait moins bien, le nitrate formé

emprisonnant du chromate de baryte.

» A la liqueur devenue rouge on ajoute aoo parties d'eau, et l'on fait

de nouveau bouillir pendant dix minutes. La liqueur, abandonnée à elle-

même, laisse déposer rapidement le nitrate de baryte.

» Le liquide surnageant, étant refroidi, contient 4 parties de nitrate

de baryte pour loo de matières solubles. Après décantation, on le con-

centre jusqu'à ce que son volume soit devenu à peu près celui de l'acide

employé. Pendant cetle opération, la plus grande partie du nitrate dis-

sous se précipite, et, après refroidissement de la liqueur, on obtient de

l'acide chromique qui ne renferme plus que o,5 pour loo de nitrate de

baryte.

» On chasse l'excès d'acide nitrique en évaporant la liqueur presque à

sec, ajoutant de l'eau à plusieurs reprises et répétant ces opérations jusqu'à
ce qu'un bouchon trempé dans l'ammoniaque ne produise plus de fumées

blanches. L'acide chromique suffisamment concentré cristallise alors en

mamelons noirs, en tout semblables aux plaques que l'on obtient dans le

92..
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vide par la ni<hhocle de Bolley. On obtient ainsi, en quelques heures, un

acide qui peut être très-suffisant dans la plupart des cas.

)) Si l'on veut obtenir un produit complètement pur, il suffit de pré-

cipiter, à l'ébullilion, par une quanlité convenable d'acide sulfurique, la

baryte restée eu dissolution; on obtient ainsi très-rapidement de l'acide

chroniique absolument pur.

» Cette opération a, sur toutes celles qui ont été décrites jusqu'ici, l'a-

vantage de donner très-rapidement tout l'acide cbromique renfermé dans

le chromate de baryte employé, et en outre lui acide absolument pur.
» Cette préparation pourrait s'effectuer en grand, si les besoins de l'in-

dustrie exigeaient reiiij)loi de quanliU'S considérables d'acide cbromique

pur. On opérerait sur les quantités indiquées ci-dessus, en ayant soin de

recueillir l'excès d'acide nitrique dans un appareil distiilatoire convenable,

pour le faire servir à une autre opération. Le nitrate de baryte recueilli

pourrait s'employer à la préparalion du chroiiiate de baryte; il n'y aurait

donc, comme on le voit, aucune perte. »

chimie;. — Sur les différenls mouvements vibratoires produits par les composes

explosifs; par MM. P. Champion et H. Pellet.

« Dans une Note précédente, nous avons cherché à démontrer que la

décomposition instantanée des corps explosifs était due à des mouvements

vibratoires indépendants de l'action du choc et de la chaleur (i). Ces mou-

vements vibratoires sont-ils d'espèce dilférenle, et peut-on, par une mé-

thode directe, prévoir d'avance leur mode d'action sur d'autres composés

explosifs? Telle est l'étude qui fait l'objet de cette Note.

» M. Abei a constaté que, tandis que l'explosion d'une faible quantité de

fulminate de mercure est aple à provoquer celle du coton-poudre com-

|)rimé, des quantités très -considérables d'iodure d'azote ou de nitro-

glycérine sont incapables d'amener ce résultat, même en employant des

quantités telles de ces deux composés explosifs, que la force mécanique

développée par leur explosion soit de beaucoup supérieure à celle qui est

produile par la charge de fidmiiiale de mercure nécessaire à l'explosion

du coton -poudre (2).

» Pour expliquer ces faits, nous avons d'abord cherché à établir que

(1) Comptes icndus, 22 juillet 187?, p. 210.

(2) Annales de Chimie et de PliYsicinc, seplcmbre et octobre 1870.
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les mouvements vibratoires engendrés par les composés explosifs varient

singulièrement, suivant la nature de ces derniers et les quantités sur

lesquelles on agit.

» Soit une série de flammes sensibles correspondant à la gaitime de soi

majeur, en prenant le la normal pour point de départ (i) et disposées

suivant les précautions indiquées par MM. Tyndall et Schaffgotsch. La

sensibilité des flammes chantantes varie avec un certain nombre de circon-

stances, telles que la forme des brûleurs, l'épaisseur de leurs parois et la

position qu'ils occupent dans les tubes de verre. Chaque note était réglée

successivement à l'aide d'un cylindre en carton, que l'on fixait sur le tube

dont on déterminait approximativement la longueur par un essai préalable.

La pression du gaz exerçant aussi une grande influence sur la sensibilité

des flammes, nous avons eu recours au régulateur Giroud
,
dont nous

avons constaté la constance à des pressions très-variables.

» Première expérience.
— A 5 mètres de distance de l'appareil, on a disposé

une enchune sur laquelle on plaçait successivement de l'iodure d'azote et

du fulminate de mercure, renfermés entre deux membranes de baudruche,

pour rendre plus commode le maniement de l'iodure d'azote et éviter les

déperditions au moment de l'explosion provoquée à l'aide d'un marteau.

Chaque sachet renfermait o^^oS de composé explosif. L'iodure était pesé

à l'état humide, en déterminant à l'avance, par un essai direct, la quan-
tité d'eau qu'il renfermait.

» Dans ces conditions, l'iodure d'azote était sans action sur les flammes,

tandis que le fulminate de mercure produisait le départ des flammes cor-

respondant aux notes suivantes : /(/, do, mi, fa, sol. C'est, du moins, ce

qui résulte de nombreuses expériences, qui n'ont présenté que de rares

écarts.

)) Tl semble donc qu'on peut conclure de là, non-seulement que l'iodure

d'azote et le fuhninate de mercure développent des vibrations différentes,

mais, en outre, que les mouvements vibratoires déterminés par le fulminate

agissent sur certaines notes, à l'exclusion des notes intermédiaires.

» Deuxième expérience.
— Si l'on réduit à 3'",5o l'intervalle qui sépare l'en-

clume de l'appareil, l'iodure d'azote influence les notes supérieures, tandis

(i) Dans tine primière disposition, nous avions employa' la gamme chromatique complète;

mais, outre les difficultés que présente le réglage d'un aussi grand nombre de flammes, les

distances relativement faibles qui séparent chaque note donnaient à cet appareil une sen-

sibilité trop considérable.
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que le même poids de fulminate agit sur toute la gamme. Les différences

que nous avons signalées précédemment se manifestent donc encore,

)) Si, dans les expériences précédentes, on porte à 2 décigrammes le

poids de l'iodure d'azote, et qu'on le place à luie faible distance de l'appa-

reil analyseur, la gamme entière est influencée.

» On peut donc se rendre compte, à l'aide des expériences qui pré-

cèdent, des modifications produites sur les vibrations, en augmentant la

quantité de matière détonante, et concevoir, par suite, qu'il doit exister

un rapport déterminé entre l'impressionnabilité des composés détonants,

comme le colon-poudre, la nitroglycérine, la dynamite et la quantité de

corps explosif qui sert d'amorce. M. Abel a démontré, en effet, que la

charge de fulminate de mercure capable de faire détoner la nitroglycérine
est sans action sur le coton-poudre comprimé.

» Nous avons pensé qu'on pourrait tirer de là quelques autres con-

clusions. On a vu que les flannnes sont diversement influencées quand on

modifie la distance de l'explosion, pour un même poids de composé ex-

plosif, et que cette influence agit des notes élevées aux notes basses. Il en

résulte que les sons élevés prédominent dans les explosions, ou sont

doués d'une plus grande amplitude : on pourrait peut-être rapprocher ce

fait des résultats obtenus par M. Lucas dans ses récentes expériences (i).

Ce savant a démontré en effet, à l'aide de cloches de poids différents pla-
cées sous l'eau, que les sons aigus possèdent une amplitude supérieure à

celle des sons graves.

» Troisième expérience.
— En étudiant comparativement, par le même pro-

cédé, les mouvements vibratoires produits par le fulminate de mercure et la

nitroglycérine, nous n'avons pu constater la différence d'action qui carac-

térise l'iodure d'azote. Cependant M. Abel a démontré, par des expériences

précises, que, tandis que le fulminate de mercure provoque l'explosion du

coton-poudre comprimé, un excès de nitroglycérine, dans les mêmes con-

ditions, ne peut produire le même effet.

» On peut expliquer cette anomalie apparente par le peu d'étendue de

notre appareil analyseur, et nous ne doutons pas que, en prolongeant la

série des flammes graves, on arriverait à constater, entre ces composés, des

différences analogues à celle que nous avons établie pour le fulminate de

mercure et l'iodure d'azote. Ce fait n'infirme donc en rien la théorie que
nous avons exposée.

(i) Comptes rendus, n" 22, juillet 1872, p. 206.
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» Le nitroglycol ,

la nilroérythrite et la nitrodulcite paraissent se

rapprocher de la nitroglycérine sous le rapport des mouvements vi-

bratoires.

» On pourrait sans doute, dans cette méthode expérimentale, substituer

aux flammes chantantes l'appareil de M. Helmholtz. »

ANATOMIE VÉGÉTALE. — Sur les diaphvMjmes et les réseaux Jihro-vasctilaires

des tiges
et des feuilles de certaines Monocotylédones. Note de M. J. Ddval-

JocvE, présentée par M. Ducharlre.

« Dans la séance du i" avril de cette année, j'ai eu l'honneur de sou-

mettre à l'Académie des Sciences une Communication où je signalais la

présence d'un réseau fibro-vasculaire dans les diaphragmes des feuilles de

certains Juncus. Je croyais alors ce fait particuher à ces feuilles; mais la

présence de semblables réseaux dans les diaphragmes des lacunes partielles

que présentent les gaines des mêmes plantes m'a porté à les rechercher

dans les diverses Monocotylédones qui ont des lacunes à air interrompues

par des diaphragmes, et j'en ai rencontré partout.

» Le limbe des feuilles du Luzula maxima,'D.G., du CladiuinMariscus,R. Br.,

de nombreux Carex, m'a constamment présenté un faisceau fibro-vascu-

laire traversant les diaphragmes des lacunes et mettant en communication

les faisceaux des nervures longitudinales parallèles.

» Dans les lacunes que présentent les chaumes des Scirpus palustris,L.,

lacustris, L., lilloralis, Schrad, etc., les diaphragmes, composés de cellules

très-particulières,
sont parcourus par un réseau peu ramifié de faisceaux

fibro-vasculaires. Il en est de même sur un très-grand nombre de Cjperus, et

notamment sur les C.fuscus, L., serotinus, Rottb., Paprrus, L., tongus, L., etc.

» Les Graminées aquatiques, Gljceria Jluitans, R. Br., spectahilis, M.

et K., etc., présentent aussi des diaphragmes soutenant un réseau fibro-

vasculaire transversal.

Les Typba, les Sparganium, \ Acorus Calamus,L., le Feratrum album, L.,

les espèces aquatiques du genre Jris, le Pontederia cordata, L., les Slreliizia

augusla, Th., fieginœ, Ait., le Bananier, le Tlialia dealbala, Fras., le Butomus

umhellatus, L., \esSagittaria lancifolia et. sagiltifolia, h. ,ïJUsina Plantago,h. ,

en un mot les Monocotylédones aquatiques offrent constamment des fais-

ceaux fibro-vasculaires qui, traversant ou bordant les diaphragmes des

lacunes à air, unissent les faisceaux des nervures.

» Les observations faites sur toutes les Monocotylédones aquatiques que
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j'ai pu me procurer dans le cours de cet été ont tontes concordé et se ré-

sument en ce qui suit :

1° L'organisation de feuilles cloisonnées par des diaphragmes n'est pas

réduite aux Jiincus; elle n'y est qu'un cas particulier d'une loi commune

aux Monocotylédones aquatiques.
» 2° Dans ces plantes, les diaphragmes des tiges, des pétioles et des

feuilles sont disposés de diverses manières :

» A. Ils ne s'étendent que sur une seule lacune ayant à son pourtour au

moins autant de faisceaux longitudinaux que de faces
;
ex. : Luzuta maxima,

Scirpus lacustris^ Cjperusfuscus ,
etc.

1) B, Ils s'étendent sur plusieurs lacunes qui n'ont pas un faisceau lon-

gitudinal à chacun de leurs angles, et ils relient entre eux des faisceaux

disséminés; ex. : Cjperus Papyrus, Sagittaria, Acorus, etc.

» C. Un seul diaphragme relie tous les faisceaux longitudinaux épars au

pourtour d'une lacune unique; ex. : Juncus tampocarpos, etc.

» 3° Les réseaux vasculaires qui accompagnent les diaphragmes occu-

pent diverses positions :

» A. Ils sont accolés au-dessous; ex. : Scirpus lacustris, etc.

» B. Ils s'intercalent dans l'unique assise du diaphragme qu'ils inter-

rompent; ex. : Sagittaria, etc.

» C. Ils rampent dans l'épaisseur du diaphragme composé de plusieurs

assises de cellules; ex. : Cjperus Papyrus, etc.

» D. Ils courent entre les bords des grands diaphragmes; ex. : Stre-

litzia, etc.

» 4° La forme des cellules d'un diaphragme diffère toujours de celle du

reste du parenchyme; cette forme, rigoureusement déterminée sur une

même espèce, varie à l'excès d'une espèce à l'autre.

» 5° Cependant cette forme est toujours telle qu'elle présente de grands
méats pour permettre le passage des gaz, fonction qui, avec la consolida-

tion de la tige ou des feuilles, était la seule qu'on attribuât précédemment
aux diaphragmes.

M 6° Comme ces diaphragmes sont accompagnés de faisceaux transver-

saux, leur fonction paraît être aussi de fournir des points d'appui à ces

faisceaux qui mettent eu communication les faisceaux longitudinaux. Ces

derniers, sur les Monocotylédones aquatiques, ne sont donc ni aussi isolés,

ni aussi indépendants qu'on l'avait cru d'abord, en n'attribuant un réseau

vasculaire, avec anastomoses, qu'à quelques groupes d'Aracées, d'Aspa-

raginées, etc.
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» 7° Dans un même genre, les espèces aquatiques ou des lieux très-humides

ont des diaphragmes avec faisceaux transversaux, tandis que les espèces

congénères tout à fait terrestres en sont privées; ce qui montre que l'in-

fluence des milieux se fait sentir non-seulement à l'extérieur, mais jusque
dans l'organisation la plus intime. »

GÉOLOGIE. — Complément d'observations sur rexeicice de Vaction filonienne

dans les météorites ; par M. Sta\. Meitnier.

« Le cnraclère fiionien, signalé précédemment dans la météorite d'Afa-

cama
(

i ), se retrouve d'une manière très-nette dans le fer découvert en

1810 à lîrahin, gouvernement de Minsk, eu Russie. Ce fer est représenté au

Muséum par un bel échantillon, poli sur la plupart de ses faces, et qui a

été donné à la collection française par le Musée minéralogique de Vienne.

Cet échantillon porte le signe 2. Q. 426. On y voit, comme dans le fer

d'Atacama, une substance pierreuse englobée dans la matière métallique,

et celle-ci présente, par conséquent, une structure spongieuse tout à fait

analogue à celle du fer de Pallas.

1) Les minéralogistes qui se sont occupés de la masse de Brahiu ont

admis que la pierre s'y trouve en cristaux
;
mais il suffit d'un examen peu

approfondi pour reconnaître que, si celte pierre est incontestablement ciis-

lalline
,
elle est, en même temps, essentiellement fragmentaire, et, comme

j'y reviendrai tout à l'heure, on est amené à supposer qu'elle provient du
concassement de gros cristaux préexistants. Ces fragments lilhoïdes offrent

des contours arrondis très-remarquables, et d'autant plus instructifs qu'on
ne peut pas les attribuer à une cristallisation rapide et gênée. En effet, la

matière pierreuse montre des séries de grands clivages parallèles entre eux,

et, d'un autre côté, le fer qui l'entoure donne, par l'action des acides, des

figures d'où il résulte manifestement qu'il s'est déposé avec la plus grande

régularité, et sans doute aussi avec beaucoup de lenteur. Eu outre, ce fer

s'est, dans maints endroits, introduit en filaments fort déliés dans les fis-

sures que présentent les grains pierreux, et l'examen de l'échantillon dési-

gné fait voir que ces fissures sont antérieures à l'arrivée du métal. La

composition de la matière pierreuse ne concorde pas exactement avec la

formule du péridot ;
elle m'a paru très-notablement plus riche en silice.

Sous l'action des acides, sa surface polie manifeste d'ailleurs une structure

;

?
) Comptes rendits, t. LXXV, p. 588.

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» i3.) 9^
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complexe, qui met en évidence dans la masse le mélange du péridot avec

un silicate inattaquable et sans doute plus acide.

» La nature chimique de la portion métallique du fer de Brahin nous est

connue par deux analyses de Laugier. Ces analyses sont peu concordantes

enire elles, et les écarts qu'elles présentent s'expliquent tout naturellement

quand on fait attention que cette portion métallique est complexe et varie

d'un point à un autre, comme on va le voir.

» Sa structure est extrêmement régulière et ordonnée de la manière la

plus nette par rapport aux dimensions et aux formes actuelles des fragments
lithoïdes. La figure que les acides y dessinent montre en général

•

i" autour des grains pierreux, une bande de largeur variable d'un fer qui
donne un moiré grenu ;

2" une lamelle de ta;nite, qui n'existe pas abso-

lument partout, mais qui se présente dans le plus grand nombre des points,

et qui est bien remarquable par ses inflexions grossièrement parallèles aux

contours des grains ;
3° un fer à lamelles de taenite parallèles entre elles et

ressemblant tout à fiiit à l'alliage qui occupe la même position dans la

masse d'Atacama; 4° quand la zone métallique entre les grains est relati-

vement large, des îlots paraissant de nature très-voisine à celle du 1er pré-

cédent, mais très- nettement limités par une lamelle de taenite; 5" enfin,

dans les endroits où cette zone est, au contraire, étroite, une lamelle de

tœnite occupant sa région moyenne.
» Ce qui a été dit dans la Note citée plus haut et relative au fer d'Ata-

cama dispense de montrer comment il est impossible, en présence de cette

structure si particulière, de ne pas attribuer la formation du fer de Brahin

à l'exercice de l'action filonienne dans une faille incomplètement remplie

par des fragments pierreux. Mais il resterait à déterminer d'où provient la

matière olivinoïde de la météorite russe
;

et je dois m'empresser de dire

que je n'ai connaissance d'aucune masse d'origine cosmique qui en soit

entièrement formée, et jouant par conséquent, vis-à-vis du fer de Brahin,

le rôle rempli par la pierre de Chassigny à l'égard de la masse d'Atacama.

L'idée vient que cette olivine pourrait, à la rigueur, être un minéral filonien

lui-même, et concassé de façon à devenir le centre de concrétions métalliques

postérieures. On voit, entre autres, des exemples terrestres de cette disposi-

tion dans les fragments irréguliers de barytine très-cristallisée, englobés

dans certains filons de galène. Toutefois aucun fait ne vient jusqu'ici con-

firmer cette supposition.

» Si le Muséum ne possède pas de météorite entièrement formée de l'oli-

vine de Brahin, il convient de remarquer que cette même olivine se retrouve,
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avec des caractères tout à fait identiques, dans des météorites cependant

bien différenles : je veux parler de celles qui sont formées de la roche ap-

pelée logronite, et parmi lesquelles il faut citer surtout la pierre tombée en

Espagne, à Logrono, le 4 juillet i 842, ainsi que les célèbres masses recueil-

lies, en i863, dans la Sierra de Chaco, au Chili.

» L'identité dont il s'agit est surtout visible sur l'échantillon 2.Q.289 de

la Sierra de Chaco, que le Muséum doit à l'École des Mines de Paris, et qui

est poli. On y observe, au milieu d'une masse pierreuse très-riche en fer

natif, d'une part, de grosses grenailles
irès-arrondies de fer nickelé, et,

d'autre part, des grains tout à fait irréguliers et arrondis eux-mêmes d'un

minéral péridotique, qu'on ne saurait distinguer, sous aucun rapport, de

celui que contient le fer de Brahin.

» Pour aujourd'hui, je me borne à constater l'identité des grains pérido-

tiques de Brahin avec les gros grains faisant partie de la roche de la Sierra

de Chaco; je reviendrai plus tard sur ce fait, qui paraît devoir jeter quelque

lumière sur le mode de formation de la logronite elle-même; mais je ne

puis m'empêcher de remarquer à cet égard combien, dans certains cas, la

difficulté est grande de décider si une roche donnée est ou n'est pas bré-

choïde. Par exemple, certaines arkoses de Saône-et-Loire et d'ailleurs

seraient confondues avec les porphyres, si l'on ne connaissait pas leur gise-

ment; et beaucoup d'autres exemples de ce genre pourraient être cités. On

me permettra de mentionner le suivant. Le signe 8. X. 260 appartient, dans

les collections du Muséum, à un échantillon provenant du Mont-Gaillard,

dans les Hautes-Pjrénées; c'est une masse anomale, bréchoïde, qui coupe

en filons diversement orientés une masse d'argile bigarrée, superposée au

calcaire de la période crayeuse. Parmi les fragments plus ou moins angu-

leux qui concourent à la composition de cette brèche, on reconnaît le

granité, la pegmatite, le lepfynite, le talcschisîe, le diorite, le calcaire com-

pacte et beaucoup d'autres roches qui demanderaient à être déterminées

avec soin. Le ciment est calcaire, mais il admet en mélange une foule de

grains provenant des roches empâtées, et dont beaucoup sont cristallins;

ce sont des paillettes de mica, de petits grains de quartz, etc. Ces cristaux

rendent par place le ciment absolument méconnaissable, et ils masquent
souvent les limites respectives des fragments agglutinés. Si luie pareille

brèche, formée de fragments météoritiques, tombait lui jour du ciel, il y a

toute probabilité qu'on la prendrait longtemps pour une roche normale.

Je pense que cette méprise a été faite plusieurs fois, et j'ai déjà appelé l'at-

tention sur ce point dans une Note relative à la météorite de Parnaliee.

93..
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M Quoi qu'il
en soit_, on voit, par ce qui précède, que le fer de Brahin

se présente comme une brèche de 61on concrétionné dont l'élude promet
des notions nouvelles de stratigraphie météoritique; et l'on peut espérer

eu obtenir des lumières, quant au mode de formation de la roche, dont

les échantillons les plus connus proviennent de la Sierra de Chaco. »

GKOLOGlE. — Obseiimtions sur les graviers diluviens des plaines de la Garonne,

au village de Portai, près de Toulouse; par M. F. Garkigou.

(( Une tranchée de 60 mètres de longueur, faite parallèlement à la Ga-

ronne, au nord du village de Portet, dans un gravier très-pur, m'a permis

de relever luie coupe fort instructive et très-intéressante au point de vue de

l'étude géologique de ces graviers.

» On a percé la couche de cailloux roulés, de manière à atteindre les

marnes miocènes. La tranchée produite ainsi mesure 6 mètres de pro-

fondeur.

» A la surface existe une couche fort mince de terre végétale avec quel-

ques cailloux roulés, très-peu volumineux. Au-dessous se trouve une épais-

seur de i^.So de sable, quelquefois légèrement terreux et contenant

quelques lentilles de limon. Immédiatement au-dessous commencent les

cailloux roulés, dont l'épaisseur atteint 4 mètres. La partie supérieure de

cette couche est formée par des galets un peu plus que pugillaires et au-

dessous. La partie inférieure est constituée par des cailloux à demi roulés^

dont quelques-uns atteignent des dimensions et un poids considérables. Eu

moyenne, ils ont bien a5 à 3o centimètres de diamètre, et pèsent de 3 à

4 kilogrammes au moins. J'en ai vu dont le diamètre atteignait un peu plus

de 4o centimètres et le poids de 7 à 8 kilogrammes. Ces cailloux reposent

sur la marne miocène. Les éléments de cetle couche inférieure de cailloux

roulés rappellent ceux que l'on voit actuellement dans les points où la

(jiuonne et l'Ariége sont torrentiels.

)i Les cailloux que roulent aujourd'hui ces deux rivières, à Portet et à

Toulouse, sont généralement pugillaires. On en rencontre cependant dont

les dimensions atteignent 1 2 ou i5 centimètres, mais ils sont rares. Tous

sont complètement roulés.

» Bien que la chose soit encore douteuse pour quelques géologues, je

pense, pour ma part, que ces cailloux demi-roulés ne peuvent provenir que

de mor.iines glaciaires très-avancées au pied nord des Pyrénées, moraines

d'une antiquité géologique considérable, lavées par les cours d'eau torren-

tiels fournis par les glaciers au moment de leur fusion.
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» Quoi qu'il en soit de l'explicalion que je donne, il résulte un fait

intéressant au point de vue pratique, celui de la présence de ces gros cail-

loux à la base des alluvions des plaines de Toulouse.

» La base de ces alluvions remonte à une très-liaute antiquité, et la sta-

bilité de cette base permet de supposer que les galeries filtrantes (système

de l'ingénieur d'Aubuisson) qui vont être établies dans ce point de la plaine

par la ville de Toulouse auront une stabilité et une durée bien plus

grandes que si on les établissait dans les couches alluviennes supérieures. »

CHIRURGIE. — Sur l'invention de la méthode d'aspiration pour Vévacuation des

tiijuides épanchés dans les cavités closes du corps humain : réclamation en

faveur de M. G. Pelletan. Note de M. Bouvier, présentée par M. Bouley.

(( Dans une Lettre adressée dernièrement à l'Académie, M. J. Guérin

revendique l'invention de la méthode d'aspiration pour l'évacuation des

liquides épanchés dans les cavités closes du corps humain. Permettez-moi

de rappeler à cette occasion un fait qu'il serait injuste de laisser dans

l'oubli.

» Il y a quarante et un ans (c'était en i83i), M. Gabriel Pelletan, au-

jourd'hui octogénaire, fils d'un ancien membre de l'Académie des Sciences,

commuuitjua à l'Académie de Médecine un Mémoire sur tes inconvénients

de la présence
de tair clans lesfo) ers et sur les moyens d[} remédier. A ce Mé-

moire était joint un instrument à l'aide duquel on pouvait extraire, des

cavités splanchniques et de tous les foyers quelconques, les liquides qu'ils

renferment, sans que l'air extérieur pût pénétrer dans ces cavités et ces

foyers.

» En i836, à la suite d'une longue discussion de l'Académie de Méde-

cine sur l'empyème, M. G. Pelletan adressa une seconde fois son Mémoire

et son instrument à celte Académie.

» Il est tait mention de ces Communications de M. G. Pelletan : i° dans le

Journal de Chimie médicale-de MM. Chevalier et Julia de Fontenelle, t. VII,

p. iSa; 2° dans les Archives cjénérales de Médecine, t. XXV, p. 2^2, i83i;

3° dans le Bulletin de VAcadémie de Médecine, t. I, p. 237, i836.

» Le Mémoire de M. G. Pelletan n'a pas été publié; mais son instrument

est longuement décrit dans la Table générale du Journal de Chimie médi-

cale, 1"= série (i83i-i836), p. io5, table ciui a paru en i836. On y voit que

l'instrument de M. G. Pelletan est muni d'une pompe aspirante et foulante,

destinée k aspirer le liquide et à l'évacuer au dehors par un conduit latéral.
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sans laisser entrer l'air dans le foyer des épanchements pleuraux, des

abcès par congestion, etc. Le corps de la pompe est en cristal, afin de

laisser voir la couleur et l'aspect du liquide. »

M. A. GciLLEMiN, à propos de la Communication de M. Paye concernant

un Mémoire de M. Hirn, sur les conditions d'équilibre et la nature pro-

bable des anneaux de Saturne, rappelle un passage des « Éléments d'As-

tronomie » de Cassini II, passage bien connu des astronomes, d'après

lequel les anneaux ne seraient sans doute qu'un amas de satellites, dis-

posés à peu près dans un même plan.

M. Hautsen adresse une Note relative à un alcaloïde extrait d'un Iso-

pyrum.

M. DcMAS analyse les documents adressés à la Commission du Phyl-

loxéra par deux de ses délégués, M. Duclaux et M. Maxime Cornu.

(( M. Duc/aux écrit de Montpellier, le i6 septembre, que la maladie ne

présente pas aux environs de cette ville le caractère foudroyant qu'elle

offrait dans Vaucluse et dans la Crau. Telle vigne envahie depuis trois ans

ne contient pas cent souches mortes, tandis qu'en Vaucluse on a vu des

vignes donner une belle récolte en automne et périr tout entières au

printemps suivant.

» Dans l'Hérault, la maladie présente un caractère sporadique en quel-

que sorte. Entre la limite du département et la rivière d'Hérault, il existe

vingt points d'attaque, mais ces points, sauf les deux premiers atteints,

Sainl-Gely et Lunel-Viel, sont peu étendus. Quoique la maladie existe

dans le département depuis 1869, la récolte de cette année n'en est pas

moins splendide.

» La vue de la carte de l'invasion du département, dressée par M. Du-

claux, selon le désir de la Commission, montre qu'on y trouve à petite

distance les unes des autres des vignes tout à fait perdues et des vignes flo-

rissantes.

» M. Maxime Cornu écrit de Bordeaux, le 1 8 septembre, le résumé de ses

observations sur les galles, sur le Phylloxéra ailé et sur le Phylloxéra atta-

quant les arbres fruitiers.

» I. Des galles.
—

Conjointement avec M. Duclaux, il a pu constater

l'identité de la forme du Phylloxéra des racines et de celui des feuilles.
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Dans l'un et l'autre cas, les jeunes sont agiles et fuient l'endroit où ils ont

pris naissance.

» C'est par application sur les feuilles très-jeunes et longues d'un centi-

mètre environ que l'animal donne naissance à la monstruosité celluleuse

qui deviendra plus tard la galle et se fermera par une bordure de poils

roides et nombreux.

» Il est trop tard maintenant pour suivre exactement le développement
de ces galles; l'étude doit en être commencée au moins deux mois plus

tôt.

» La forme des galles varie suivant les cépages; quand l'insecte les a

abandonnées, elles noircissent par la partie interne; cette couleur pro-

vient du tissu mort
[ficj. i).

Fig. I. Fig. 2.

I) Dans cliaque galle, il n'y a qu'un seul insecte; mais les galles con-

fluentes, dont les cavités communiquent, peuvent induire en erreur. On
trouve dans l'intérieur des galles des enveloppes provenant des mues, au

nombre de trois pour chaque individu.

» Quand la galle est évacuée, on trouve parfois ces enveloppes envahies

par un champignon sphériacé du genre Pleospora, qui est fréquent sur

tous les débris azotés d'origine quelconque [fig. 2).

» Quoiqu'il y ait des galles d'âges différents, quand la feuille commence

à devenir plus grande et plus ferme, il ne s'en forme plus de nouvelles.

A l'époque actuelle (i5 septembre), presque toutes se sont vidées; la végé-
tation subit un temps d'arrêt; pour avoir des galles jeunes, il faut des

feuilles nouvelles et tendres : c'est vers la fin de mai qu'elles se montrent,

d'après ]\1. Laliman.

» II. Galles sur tin cépage européen, le Malbec. — On considérait à

Bordeaux comme douteuse l'observation, rapportée par M. Planchon, de

galles rencontrées à Sorgues sur le Tinto, cépage européen très-coloré.

M. Laliman le pensait, et M. le D"^ Plumeau l'a positivement révoquée en
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doute dans la Communication du 1 1 septembre dernier, faite devant la

Section de Zoologie et de Zootechnie de l'Association française pour l'avan-

cement des Sciences.

» M. Liiiiman a cependant observé un autre exemple de galles déve-

loppées sur un cépage européen.
» A côté d'un pied que M. Laliman rapporte au Vitis cordifolio, couvert

de galles spéciales robustes et allongées, poussait un pied d'un cépage du

pays, le Malbec, pied très-vigoureux et muni de feuilles nombreuses et

très-vertes.

» La vigne américaine couverte de galles, peu vigoureuse, dans uiie

mauvaise exposition contre un mur, mêlait ses rameaux à ceux de l'autre

espèce.

» Celle-ci présenta trois branches à feuilles munies de quelques galles.

)) Sur le Malbec, les galles étaient peu nombreuses; il n'y en avait que

quatre ou cinq par feuille (et non soixante et plus, comme sur beaucoup
de feuilles du V. cordifolia) ; elles étaient très-petites, et non très-dévelop-

pées comme sur l'autre pied. Quelques-unes furent ouvertes : elles étaient

noires à l'intérieur, comme celles de l'autre vigne; les insectes étaient déjà

partis.

» Ce fait confirme l'observation de M. Plaiichon et celle de M. Signo-

ret, qui dit avoir obtenu des galles sur un pied de chasselas.

» Le petit nombre et la petitesse des galles, la rareté des pieds qui les

présentent, permettent de s'expliquer pourquoi on en a si peu observé.

Ij'ermeuin de la vigne, si abondant dans certains cas, rend cette recherche

encore plus difficile.

» M. Cornu a vu en tout une douzaine de feuilles attaquées et une cin-

quantaine de galles produites naturellement. C'est un fait capital au point
de vue de l'histoire générale du Phylloxéra.

» in. Phylloxéra ailé.— On doutait que le Phylloxéra ailé existât dans la

Gironde. M. Laliman en avait observé un seul individu; MM. Cornu et

Duclaux en ont observé deux autres, mais toujours dans les mêmes con-

ditions.

» Dans un flacon où M. Laliman conservait des racines couvertes d'in-

sei'tes, récoltées à Pompignac, on trouva sur le bouchon un individu ailé

et bientôt un second sur les parois du flacon.

» Le premier individu fut mis à part, et, le i6 septembre, le deuxième

individu, qui avait quitté les parois du flacon, était fixé comme le pre-
mier sur le bouchon de verre.
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» Il résulte de là que le puceron ailé peut aisément quitter les racines

sur lesquelles il a subi ses transformations, gagner les parties supérieures

et quitter (le même l'endroit où il s'est ultérieurement fixé; ces voyages,

dans un flacon fermé, ont lieu sans le secours du vent, qui pourtant, il

faut le dire, lui est un auxiliaire jHiissr.nt
à l'air libre.

)) IV. Phylloxéra sur les racines des arbres frailiers.
— M. Cornu a observé

le Phylloxéra sur les racines d'un Pécher fort malade, comme tous les autres

arbres fruitiers voisins, et en train de périr; elles présentaient des excoria-

tions comme celles de la vigne dans certains cas; et sur le bois dégarni

d'écorce on a pu constater des pucerons agiles; d'autres racines n'ont rien

montré.

)> Ce fait s'est présenté dans la propriété de M, Lafargue, à Floirac, au

milieu de vignes très-fortement attaquées et presque mortes, malgré l'ex-

cellente culture qu'on leur donne.

» Dans une visite faite à la propriété de M. Adrien Faure, à Bouliac,

au milieu de vignes très-bien cultivées, mais rudement éprouvées parle

Phylloxéra, se trouvent des arbres fruitiers sur le point de mourir; on a

déchaussé queiqvies-uns de ces arbres, et l'on a pu constater la présence

du puceron sur les racines de deux poiriers (greffés sur coignassier), d'un

prunier et d'un cerisier (ces deux derniers sur franc).

» C'est M. Laliman qui, depuis quelque temps, a établi que les arbres

fruitiers mouraient aussi au milieu des vignes détruites. Il avait rassemblé

une collection des meilleurs arbres, et il a eu le regret d'en voir périr un

bon nombre.

» La présence du Phylloxéra sur les racines des arbres fruitiers semble

bien établie désormais par les faits qui viennent d'être cités plus haut. »

M. Cornu adresse, à l'appui des observations qui précèdent, des prépa-

rations anatomiques des galles et du puceron des feuilles et de celui des

racines et de leurs œufs.

M. Cornu, conformément aux intentions de la Commission, a tracé un

essai de la carte de l'invasion du Phylloxéra aux environs de Bordeaux,

duquel il résuite que Floirac, Bouliac, Pompignac et une portion du

territoire autour d'eux, du même côté de la Garonne, sont les points

envahis.

Observations de M. Thenard, à propos de la Communication précédente.

« Naguère, à propos de cette même question, je disais : le Phylloxéra est-il

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» 15.) 94
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cuise ou efiel:'S'il est cause, c'est dans sa deslriiction qu'il faut chercher le

remède
;

s'il n'est qu'effet, c'est ailleurs qu'il faut porter ses investigations.

)) Passant alors en revue les principales circonstances où, en 1869,

j'avais observé le mal causé par le Phylloxéra, j'ajoutais : dans certains

terrains, il est elfet; dans d'autres, il est cause.

» Il est effet dans ces vastes plaines de silex roulés, souvent imper-

méables, mesurant à peine un boisseau de terre végétale au mètre cube, et

qu'avec une aveugle précipitation et sans les soins nécessaires on s'est, en

Provence et dans le Comtat, empressé de peupler des plans les plus

productifs, mais les moins robustes.

» Il est, au contraire, cause dans les excellents vignobles qui bordent

ces plaines devenues fatales; car c'est d'elles qu'il part, après y avoir tout

délruii, pour envahir les climats propices à la vigne et les ravager, sans

toutefois les anéantir complètement et sans même s'y fixer plus de deux

ou trois campagnes.
» C'est donc à ces vignes plantées et entretenues sans discernement sur

ces garennes arides, où elles meurent de misère, et par suite de vermine,

qu'il faut faire remonter le mal, qui cessera dans les vignobles sérieux le

jour où il aura cessé à son point de départ.

» Maintenant comment cessera-t-il au point de départ? Il n'est que
deux manières: on, faute des soins nécessaires, les vignes disparailronl

bientôt; ou, par un intelligent et commun effort, les propriétaires rem-

placeront les bois tendres par des bois durs, moins productifs, il est

vrai, mais plus robustes
;
en même temps qu'ils assainiront et amenderont

convenablement leurs cailloux.

Quant à leur enseigner un remède qui tuerait le Phylloxéra, si bon

qu'il soit, les vignes ne s'en porteraient pas mieux, puisque dans un tel

milieu l'insecte n'est que l'effet, non la cause.

» Tel est le résumé des observations que j'ai eu l'honneur de faire à

l'Académie, il y a une quinzaine de jours ;
si je les reprends, c'est que

quelques personnes m'ont fait l'obligeant reproche de ne pas les avoir

insérées aux Comptes rendus.

» La question change de face, si l'on suppose que le Phylloxéra a |)oui'

berceau les feuilles de la vigne, d'où il tombe d'abord sur le sol, pour gagner

ensuite les lacines |)ar
les (issiires du terrain.

» Or le fait ne s'est pas passé ainsi à Bordeaux, et les vignes américaines

de M. Laliman n'y ont eu aucune part.

» En juillet 1B69, lors du voyage de la Commission delà Société générale
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des Agriculteurs de France, dont M. Planchon et son beau-frère M. Lichlen-

stein, entomologiste très-exercé, faisaient partie, ou savait déjà en France,

par des correspondances que j'ai
eues sous les yeux, qu'un insecte du même

genre que le Phylloxéra attaquait en Amérique les feuilles de la vigne, et

plus particulièrement celles de la variété dite Isabelle, respectant d'ailleurs

les racines, et en [Amérique on n'ignorait pas, comme le témoigne cette

même correspondance, que le contraire avait lieu en France. L'attention

ainsi éveillée, les deux beaux cordons de vignes américaines qui ombra-

gent l'allée principale du vaste enclos de M. Laliman furent donc pied à

pied, je dirais presque feuille à feuille, scrupuleusement examinés, et l'on

n'y trouva rien, absolument rien; tandis que, chez son voisin immédiat, le

D"" Chaigneau, cinq à six ares de vignes françaises étaient atteints dans

les racines et de la même manière que dans le Comtat d'où nous sortions.

A trois kilomètres de là, chez M. Cahussac, toujours sur la rive droite de la

Garonne et dans la commune de Floirac, aux portes de Bordeaux, dix ares

étaient également atteints de la même manière
;
mais nulle part ailleurs, dans

le vignoble bordelais, le mal n'avait encore paru.
» Depuis, la tache s'est étendue sur la rive droite du fleuve, c'est-à-

dire du même côté que MM. Chaigneau, Cahussac et Laliman.

» Y a-t-il lieu d'en faire remonter l'origine à M. Laliman plutôt qu'aux
(\e\\)L autres?

» Je ne suis pas assez compétent en la matière pour discuter la question,
mais je dis qu'il y a à se défier, quand, sur des centaines de milliers d'hec-

tares qui fourmillent de Phylloxéra, avec des milliers d'observateurs inté-

ressés et guidés par des Planchon, des Lichtenstein, des Gaston liazile, des

H. Mares et d'autres aussi habiles, le fait n'a pas été constaté, alors qu'il

était si visible, comme le prouvent les feuilles de vigne couvertes de galles,

envoyées à l'Académie par M. Laliman. »

« M. Dl'chartre indique cette circonstance que, d'après un article publié
dans le dernier cahier du Journal de la Société d'Horticulture de Londres,

M. Malcohn Dmui, jardinier à Powerscourt (Irlande), a vu, dans des serres,

des vignes atteintes, dès 18G7, d'une maladie dont il ignorait alors la nature.

Bientôt la publication dans les journaux français d'articles relatifs aux

vignobles atteints du Phylloxéra ayant appelé son attention sur la cause

récemment reconnue de la maladie, il a constaté la présence du Phylloxéra
tant sur les parties aériennes de ses vignes que sur leurs racines. L'état de

ses vignes forcées s'étant considérablement aggravé en peu de temps, il a

94-
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essayé de combattre le mal par l'application de matières diverses, dont au-

cune ne lui a donné de bons résultats. Il a essayé enfin un traitement qui a

parfaitement réussi. En hiver, pendant le re])os de la végétation, après avoir

taillé très-court ses pieds de vigne et en avoir nettoyé, avec le plus grand

soin, les parties aériennes, il les a déplantés; il a supprimé toutes les ra-

cines qui étaient altérées et déformées; il a lavé et brossé rigoureusement
tout le reste; après quoi, il les a replantés en prenant des précautions mi-

nutieuses pour empêcher que la terre dans laquelle il refaisait sa plantation

n'amenât une nouvelle infection. Le résultat qu'il a ainsi obtenu a été de

tous points satisfaisant, et depuis cette époque ses treilles sont restées en

très-bon état sans présenter un seul Phylloxéra, ni sur les racines, ni sur les

organes aériens. »

« M. CiiASLEs présente à l'Académie, de la part de M. le prince Bon-

compagui, les cinq numéros du Bidletlino di Bihliografia e di Sloria délie

Scienze matematiche e fSicile de novembre et décembre 1H71, janvier, fé-

vrier et mars 1872.
» Le Cahier de novembre contient d'abor^l !e Calciilus Viclorii reproduit

par M. G. Friediein, d'après un manuscrit de la Bdiliothèque du Vatican.

Ce calcul consiste en une courte préface de l'Auteur suivie de Tables

arithmétiques relatives aux fractions romaines (i). Nous citerons ensuite un

article de M. H. Martin, notre confrère de l'Académie des Inscriptions,

relatif à VOplifjiie de Ptolémée, traduite en latin par Eugenius Ammiralus.

Caussiu avait mis en doute que cet ouvrage fût de l'Auleur de WJlniagesle.

M. H. Martin réfute les objections produites à ce sujet, et conclut que

l'ouvrage est bien de l'astronome grec, et même n'est pas une de ses œuvres

les moins estimables. Au sujet de cette dissertation, M. le prince Boncom-

pagni ,
dans une Note fort étendue, décrit treize manuscrits de cette

traduction, et indique diverses parties de cet ouvrage qui ont été re-

produites ou citées par de Humboldt, Delambre, .Venturi, Caussiu de

Perceval .

» Le Cahier de décembre renferme un article de M. F. Jacoli sur une édi-

tion très-rare du Traclntus proportionnin d'Albert de Saxe (Bologne, i5oG),

et une Note de M. Boucompagni faisant connaître dix éditions de cet ou-

(r) Cette publication confirme l'opinion que j'ai développée devant l'Académie (séance

du 2^ mai i8.-)7.
Recherche <ies traces anciennes du système de l'Abacus. Calcul de Victorius

et Coninienlnire d'Abhon {Comptes rendus, t. LXIV, p. 1059-1067).
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vrage, dont une, faite à Paris (sans date), est restée inconnue aux biblio-

graplies, bien qu'il s'en trouve deux exemplaires dans notre Bibholhèque
Mazarine (ii°*

4621 et 5754), que cite M. Boncompagni.
» Les Cahiers de janvier et février 1H72 sont consacrés en grande partie

à une traduction en italien, par M. G. B. Biadego, du savant et intéressant

ouvrage de M. Cantor, intitulé EucUde et son siècle, édité en allemand

(Leipzig, 1867, in-S"). Le numéro de février se termine, comme plusieurs

des Cahiers précédents, par une indication très-détaillée du contenu de

toutes les publications scientifiques (mathématiques et physiques) les plus

récentes.

M Dans le Cahier de mars, M. H. Martin se livre à une très-érudite dis-

sertation intitulée Hjpolhèse astronomique de Pyl'nagore. C'est un extrait

d'un ouvrage encore inédit qui aura pour titre : Histoire des liypalhèses

astronomiques chez les Grecs et les Romains. Nous citerons la conclusion de

l'auteur :

« En introduisant en Grèce la notion de la spliéricilé de la Terre et des mouvements

propres des planètes, d'occident en orient, snivant des cercles obliques à l'écpiateiir céleste,

Pythagore et ses premiers disciples ont fait faire un grand pas aux notions astronomiques

des Grecs. Cette gloire leur appartient; on ne pourrait que la compromettre en leur attri-

buant des mérites et des inventions qui ne leur appartiennent pas.
»

ASTRONOMIE. — Sur Faspect du Soleil vers le 9 août. Note de M. J. Capello.

« Lisbonne, 5 septembre 1872.

« Avant vu, dans les Comptes rendus de l'Académie du 19 août, une gra-

vure représentant le disque du Soleil le 9 août, jour qui a suivi une aurore

boréale, croquis de M. A. Chew, je prends la liberté de vous envoyer
les épreuves positives des clichés du Soleil des 8, 9, 10 et i 1 août, où les

taches sont fidèlement représentées.

» Ces épreuves sont des représentations grossières des clichés, et ces

derniers eux-mêmes ne se recommandent pas par leur beauté; ils sont ce-

pendant très-exacts, et l'on peut y faire une étude sérieuse sur les gran-

deurs, variations et mouvements propres des taches.

)) Ces quatre clichés appartiennent à une série obtenue dans notre Obser-

vatoire : depuis le 19 août jusqu'au i*^'' septembre, nous possédons les cli-

chés du Soleil de tous les jours.

» Les lignes en croix sont les images des fils d'araignée sur le foyer de

l'amplificateur; tous les jours on détermine leur position par la méihode

de M. Carrington.
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» I,e fil nord-ouest-sud-est, dans ces quatre clichés, fait, avec le cercle

i\e déclinaison, un angle de l\^°^6\

8 aoûi, 7''j(j"'. g aoiil, 7''
ib"

10 aoOt, 8'' 5'". i 1 août, ;/' ,'|2'",

)i Dans l'épreuve du 8 août, on ne voit trace de taches an nord-ouest du

grand groupe, mais, dans celle du 9, ou voit déjà bien ti'ois petits points,

un peu au nord du centre; le 10, un de ces points est déjà une tache assez

gnnde, et le i 1 ce groupe a subi de grandes Iransformalions, et il se montre

en forme de couronne. »

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. I).
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OMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉANCE DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 1872,

PRÉSIDÉE PAR M. CllEVREUL.

MERiOmES ET COM3ÏUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE PiîKsiDENT fait coniiaîti'e à rAcadéaiie les noms des Membres de la

Commission du Système métrique, iiouvellemenl arrivés, qui assistent à

la séance :

MM. Stamkart et Bosscha, pour les Pays-Iî.is;

M. Chisholm, pour l'Angleterre;

M. le général IiiANEZ, pour l'Espagne;

MM. Lang et Herr, pour l'Autriche.

l'ilYSlQUlC MATHÉMATIQUE. —Sur In dcmonslralidn de la Jonnule qui représente

iaclion clémenlaire de deux courants. Note de M. J. Bektiîaxd.

« Les physiciens, aussi bien que les géomètres, ont admiré avec grande
raison le choix ingénieux des expériences dont Ampère a su déduire la loi

des attractions électrodynamiques. Trois cas d'équilibre, rigoureusement

établis, entraînent comme conséquencenécessaire la loi d'attraction élémen-

taire, devenue aujourd'hui classique. On a cherché, il est vrai, à remplacer

la troisième expérience par une autre, de réalisation plus facile, et Ampère
lui-même s'y est appliqué plusieurs fois ; mais les deux premiers cas d'équi-

libre ont été pris constamment pour point de départ. Il semble difficile,

C. K., 1872, 2<= Semestre. (T. LXW, N» 14.) 9^
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en effet, d'obtenir plus d'élégance et de simplicité dans les expériences, et

pins de netteté dans la théorie qui en résulte. Mais ces deux lois expéri-

mentales, découvertes par Ampère indépendamment l'une de l'autre, ne

sont pas distinctes en réalité, comme on l'a cru jusqu'ici. La première est

la conséquence nécessaire de la seconde; et, quand celle-ci est érigée en

principe général, on peut, parle raisonnement seul, sans recourir à aucune

expérience, démontrer la nécessité de l'autre.

)) Le développement de cette remarque est le but principal de cette

Noie ; il n'en résulte aucune modificntion nécessaire de la tliéorie d'Am-

père, mais seulement l'appréciation différente d'une expérience élégante,

qui reste très-précieuse comme vérification de la théorie dont elle cesse de

former une des bases.

» Le premier théorème, démontré expérimentalement par Ampère, con-

siste en ce que deux courants de mêmes extrémités, et toujours très-voisins

l'un de l'autre, exercent la même action sur un conducteur mobile, quelles

que soient les sinuosités de la route parcourue par l'un d'eux.

» D'après le second théorème, l'action exercée par un conducteur fermé

quelconque sur un élément est normale à cet élément.

» Sans rappeler ici les expériences à l'aide desquelles Ampère établit ces

deux propositions fondamentales, je veux prouver que la première est

inutile, en présence de la seconde qui la renferme implicitement. Celle

seconde proposition, en effet, appliquée à un contour fermé infiniment

petil, semble au premier abord en contradiction avec le postulalum d'Am-

père, d'après lequel l'action de deux éléments s'exerce suivant la ligne

droite qui les joint. L'action d'un contour fermé infiniment petit sur un

élément placé à distance finie est, en effet, la résultante de forces dont la

direction diffère infiniment peu. Comment leur résultante peut-elle avoir

une direction différente, et ne pas s'exercer suivant la droite qui joint l'élé-

ment attiré au contour infiniment petit qui l'attire? Il n'en peut être ainsi

évidemment que si la somme des forces attractives diffère infiniment peu
de celle des forces répulsives, c'est-à-dire si la somme algébrique de toutes

les forces est infiniment petite, par rapport au produit de l'élément attiré

par le périmètre total du contour attirant. Si donc on partage le circuit

fermé AMBM'A en deux parties, Ai\ÎB et BM'A, les actions de ces deux

parties, toutes deux dirigées suivant la ligne droite qui les réunit à l'élé-

ment attiré, sont égales et de signes contraires^ si l'on néglige une partie

inliniment petite de chacune d'elles; on, ce qui revient au même, si deux

points infiniment voisins A et 15 sont réunis par deux conducteurs difïé-
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reiits. AMB et AM'B, allant l'un et l'autre de A vers H, les actions sont les

mêmes, et les mêmes loales deux que celles d'un conducteur rectiligne AB
allant de A vers B

;
car la ligne droite est évidemment l'une des formes que

l'on peut donner à AMB. Or cette dernière proposition équivaut évi-

demment au premier théorème d'Ampère, et c'est sous cette forme même

qu'il l'introduit dans ses raisonnements.

» Soient x,j-, z, jc\ j\ z' les coordonnées de deux éléments t/i', ds', d'in-

. • , . ., <lj: dy dz d.v' <!}' dz'
, . , , >-i /

tensite ^ et i
,
et -—, -—-, —, -—, —, —-, les cosinus des ancles qu ils torment

as ds ds ds as ds " '

avec les axes; soit

(I) ^^iidsds^^[i^,y, z, X, r, =, Ts'Ts'Ts'l^'17''17

l'expression de la force d'attraction qui s'exerce entre ces deux éléments.

Si, ds restant fixe, ds' est successivement remplacé par chacun des éléments

d'un contour fermé infiniment petit, la somme des valeurs de R doit être

infiniment petite par rapport au produit ds
j
ds. Il doit en être de même

évidemment si, dans les sommations, x.j, s, qui varient infiniment peu,

sont traitées comme des constantes, égales aux coordonnées d'un point fixe

placé à l'intérieur du contour fermé. Mais alors les deux intégrales, pour
deux contours semblables ayant ce point pour centre de similitude, sont

entre elles comme les dimensions linéaires des deux contours, et la valeur

ne peut être.infiniment petite du second ordre, quand ces dimensions sont

du premier ordre, que si elle est toujours rigoureusement nulle.

» L'expression (i), en y considérant oc, j-, z comme des constantes, est

par conséquent une différentielle exacte, et ne peut être que de la forme

R = p'^f:
+ Q^ + R$,as as tes

_ , , . , , . d.i dr dz ., ,

E, étant du premier degré par rapport a —, —, — ^ 1 est nécessairement

, dx' dr' dz'
^ , , .. i r

aussi par rapport a— »

-jj, —,, et prend par conséquent la forme

ds' \
' ds ^^ ds

' ds

P,,Q,,R,, Po, Qo, R;, PsiQs.Rj dépendant des coordonnées des éléments,

gS..
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et nullement de leurs directions. D'un antre côté, le changement des axes

ne doit pas altérer la valenr de R, et celle-ci ne peut dépendre que de la

distance r des deux éléments et des angles cju'ils forment entre eux et avec

la ligne cpii
les joint. Si l'on prend cette ligne pour axe des z, l'expression

, 1 ' 1 1 . . ilz eh' <lx d.r' ilY ilr' tlz dz'

ne doit donc dépendre que des quantités '', -7- -77 et — -^ -l- ^^
' ' * «,v o,v as as ils ds

et l'on voit aisément qu'elle doit être poiu- cela de la forme

,, ,dzd-J „, , .itlxflx' dr dr' dz dz'

^ ds ds ^ '
\ ds ils (Is ds ds ds

c'est-à-dire, en nommant, comme Ampère, Q et 5' les angles des deux élé-

ments avec la droite qui joint leurs centres, et s l'angle formé par leurs

deux directions,

$(/•) cos5 cos(/' -1- M^(r) coss.

» C'est la forme trouvée par Ampère, comme conséquence de son pre-

mier théorème. En la déduisant ici du second, nous permettons, comme

nous l'avons annoncé, de diminuer le nombre des faits empruntés à l'expé-

rience.

La démonstration s'achèvera, à l'aide de la troisième expérience, sans

que j'aie aucun changement à proposer à celle d'Ampère. On remar-

quera, en outre, que je me suis affranchi de deux hypothèses intro-

duites par Ampère, et dont l'évidence n'était pas complète : je veux parler

de la suppression des actions exercées entre deux éléments, dont l'un est

situé dans le plan perpendiculaire à l'autre, mené par son milieu. « Les

» deux moitiés de cet élément iniiniment petit doivent dans ce cas, dit

» Ampère, exercer des actions égales et contraires », et il invoque pour le

prouver une régie générale, posée à priori, sur la manière de décider si

une action est attractive ou répulsive. Nous sommes dispensés, on le voit,

d'établir cette règle et de l'étendre aux actions élémentaires. »

GÉOMIlTRIO:. — Délerininalion iiinnéJiale, par le j)rincipe de correspondance ,

du nombre des points d'intersection de deux courbes d'ordie quelconcjue, ipii

se trouvent à distance finie ; par M. Cuasles.

« Cette question n'est autre que celle de déterminer, en algèbre, le

nombre des solutions de deux équations à deux inconnues, ce qui exige des

calculs parfois compliqués, l^es consitlérations géométiiques auxquelles se

prête le principe de correspondance (qui s'applique de même directement
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à la question algébrique) évitent ces calculs et conduisent à une expres-

sion fort simple du nombre cherché.

» Il suffit de démontrer d'abord ce théorème fondamental de la Géo-

métrie analytique, que le noiubre des points, réels ou imaginaires, communs

à deux courbes géométriques quelconques d'ordi e/j et
yj',

est toujours ^/j'.

C'est à la démonstration immédiate de ce théorème, qui a offert pendant

longtemps des difficultés (*), que se prête le principe de correspondance

(de deux manières); et même la simple définition des courbes géométriques

d'être rencontrées toujours en un même nombre de points, réels ou ima-

ginaires, par une droite quelconque, suffit, sans qu'on ait à se servir des

équations des courbes.

» Théorème 1. — Deux courbes d'ordre p et p' ont toujours pp' points

communs, réels ou imaginaires.

» Prenons deux points fixes quelconques, 1 et O. Une droite IX ren-

contre la première courbe en p points oc; les droites menées de ces points

au point O rencontrent la deuxième courbe en pp' ])oints a'; par ceux-ci

on mène pp' droites lU. Ces pp droites correspondent à IX. De même, à

une droite lU, qui rencontre la deuxième courbe en //points, correspondent

p p droites IX. Il existe donc 2pp' droites IX qui coïncident chacune avec

une droite correspondante lU. pp' de ces droites sont coïncidentes avec la

droite 10, et n'appartiennent pas àdes points communs aux deux courbes;

mais chacune des pp' autres droites passe par un point a de la première
courbe coïncidant nécessairement avec un des points a' de la deuxième

coiu'be situés siu' la droite aO. Le théorème est donc démontré.

» Les points multiples ou les points de contact que peuvent avoir les

deux courbes ne modifient en rien la démonstration; de sorte que le ré-

sultat pp' est général.

» Observation. — Si les deux courbes avaient un point commun sur la

droite 10, ce point servirait, comme les autres, à former le nombre
p/j' des

solutions étrangères; mais, néanmoins, il compterait aussi dans le nombre

(*)
Il La vérité de cette proposition, disait Eiiler, est reconnue de tous les géomètres,

» quoiqu'on doive avouer qu'on n'en trouve nulle part une démonstration assez rigou-

reuse. » (Voir Mémoires de t'Jcddéinie de Beiliri, de 1748; Démonstration sur le nombre

des points où deux lignes des ordres ijuelconqiies pcm'ent se couper, p. aSj-a^B). Cramer dit

bienlôt après : « La règle qui délermine ce nombre est très- importante dans la îliéorie des

» courbes; plusieurs grands géomèlrcs l'ont supposée, mais personne, que je sache, n'eu a

» donné la déraonsti'ation. » [Introduction à l'analyse des lignes courbes algébriques ; Ge-

nève, lySo, p. xm.
)
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(les points (l'intersection des (Unix courbes; car une (Iroite IX, infiniment

voisine de lO, donnerait lieu alors à une droite correspondante lU, infini-

ment peu différente de IX, et conséqiiemment faisant, à la limite, luie coïn-

cidence. Mais, du reste, on peut prendre les deux points I, O sur une

droite qui ne passe pas par un point commun aux deux courbes : ce qui

justifie
notre raisonnement.

» Théorème II. — Lorsque deux courbes d^ordre p et
p' sont représentées

par les deux équations

(
a"» , j" IP = o , ( X'"', r"'y = o

de degrés p et
p',

dans lesquelles les puissances supérieures de x et y sont m, n

et m', n', le nombre de leurs points d'intersection, situés à distance finie, est

pp'
—

[p
—

ni) [p'
—

?n')
—

{p
—

n) {p'
—

n')
— w,

w étant le nombre des points d'intersection des deux courbes qui peuvent se

trouver à l'infini,
autres que ceux qui s'y trouvent sur les axes coordonnés, en

nombre (p
— m) (p'

—
m') -f- (p

— n
) (p'

—
n').

» Démonstration. — Le nombre total des points d'intersection des deux

courbes élunt pp' (théorème I), il suffit d'en retrancher leurs points com-

muns situés k l'infini. Au nombre de ces points s'en trouvent évidemment

tp
—

fi) i^p'
_

7i')
sur l'axe Ox, et [p

— m) [p'
—

m') sur l'axe Oj. Donc, si

les deux courbes ont à l'infini oj autres points, le nombre de leurs poinis

à distance finie se réduit à

pp'
—

[p
— m) {p'

— m') —
{ p
— n) ( p'

—
n')
—

(j) (*).

C. Q. F. D.

}> La question se réduit donc à déterminer le nombre w des points com-

muns aux deux courbes, qui peuvent se trouver sur la droite de l'infini,

autres que ceux qui sont représentés par [{p
—

'«)(/?'
—
m')+(p— n){p'—n')].

Or cela se fait sans difficulté. L'équation de chaque courbe fait connaître,

(*) L'expression incomplète pp'
—

(p
— m) [p'

—
m')

—
[p
—

n) [p'
—

n') a été don-

née par Bezout dans sa Théorie générale des équations algébriques, 1769. Il dit que, si

p = m et
pj'

:= m'
,

elle devient pp'
—

[p
—

n) [p'
— n'

),
et que c'est là le cas oîi se réduit

tout ce qu'on a su jusqu'alors [voiryt. 45). Néanmoins on cite constamment le terme
y>/>'

comme constituant le théorème de Bezout, c'est-à-dire la limite du degré de l'équation

finale résultant de l'élimination d'une inconnue, qu'il aurait donnée, quand, en réalité, il

a donné une limite très-inférieuie, que l'on devrait citer, d'autant |)lus qu'il ne s'est p;,s

borné au cas de deux équations à deux inconnues, et qu'il a traité la question dans sa gé-

néralité, ce qui constitue le grand mérite de l'Ouvrage de Bezout.
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par «ne équation en — qu'on pose immédiatement, le nombre et la direc-

tion des points de la courbe qui se trouvent à l'infini, ainsi que les tan-

gentes en ces points. Ces deux cboses, les points et leurs tangentes, sont

les éléments principaux de la question.
» Deux points des deux courbes situés dans une même direction

(déterminée par une même valeur de —
j

sont deux points coïncidents,

puisqu'ils sont à l'infini sur deux droites parallèles : ils comptent donc

pour I dans le nombre u. Mais si les courbes ont en ce point la même tan-

gente, elles ont deux points communs; le point compte donc pour 2. Si

l'une des courbes a un point double, il compte aussi pour 2, et de même

pour les points multiples d'ordres élevés. Si les deux courbes ont une tan-

gente commune en leurs points multiples coïncidents, cette tangente ajoute

une unité au produit des ordres de multiplicité.

» Il peut entrer aussi dans le nombre « des points situés sur les axes

coordonnés Ox, 0>', soit que les courbes aient un contact commun sur

un de ces axes en son point de l'infini, lequel pourra être un contact avec

la droite de l'infini elle-même, au même point.
» Sans chercher à énumérer les différents cas que peuvent présenter les

conditions de contact des deux courbes, je vais donner quelques exemples
variés dans lesquels se trouvera toujours une vérification du résultat.

)) Yoici l'indication du sujet de chacun de ces exemples :

» I. Les deux courbes ont un point d'intersection sur la droite de l'in-

fini w = I .

» II. Les deux courbes ont deux points communs à l'infini, dont un est

un point d'intersection et l'autre un point de contact : w=i-|-2= 3.

!) II bis. Les deux courbes ont deux points de contact à l'infini : u = l\.

M III. Les deux courbes ont un point de contact à l'infini, et leur tan-

gente commune est la droite de l'infini : w = 2.

» IV. Les deux courbes ont un point de contact avec la droite de l'ni-

fini sur l'axe Ox : w ^ i .

)) IV bis. Les deux courbes ont trois points de contact à l'infini, dont

deux sont sur les axes Oa', 0/ : w = 2 4-i + i = 4-

» V. La première courbe a un point d'inflexion à l'infini; la seconde

courbe lui est tangente en ce point : oj = 2.

)' VI. La première courbe a un point double à l'infini; la seconde

courbe passe par ce point : « = 2.

» VIL La première courbe a un point double à l'infini; la seconde
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courbe passe par ce point et est tangente à l'une des deux branches :

oj = 3.

» VIII. Les deux courbes ont chacune un point double en un même

point de l'infini, et ont les mêmes tangentes en ce point : oj == 6.

» IX. La première courbe a un point triple et la seconde un point

double en un même point de Tinfini
;
les deux courbes ont deux tangentes

communes en ce point; en outre, elles ont un autre point de contact à

l'infini sur l'axe Ox : o) = 8 -l- i = 9.

» X. Exemple pris du Mémoire de M. Minding : &> = o.

» XL Du même : o r= o.

1) XII. Autre exemple de M. Minding où 'j) = i + 2 = 3.

)) Exemples.
— Faisons IS = pp'

—
{p
—

m){p'
—

jii')
—

[p
—

11) (p'
—

n');

le nombre cherché sera N — w.

» Soient les courbes :

» I. j'^
—

2J^'JC 4- J\v
— 1=0,

J''
—

2J'X
—

J"
— 2.t' + 2 = O.

» N = 6 — 2 = 4- Les courbes ont im point commun à l'infini dans

la direction de la droite j-
= 2.x. Leurs tangentes en ce point ne coïnci-

dent pas; ainsi « = r, et N — o) = 3. Les deux courbes ont donc trois

points d'intersection à distance finie. Effectivement l'équation finale en j
est 5j**

—
"ij-

— 2 = 0.

» II. J^ ~ T^)'^ -+- i^sc-j
— 8*'^ + 7J'-

— ?>oxY

-t- 20.X-* -i- 7 r + 1 3a' — 1 5 = o.

y-
— bx)- + 8x- -+- f\f

—
I 25: -+- 5 = 0.

» N = ('). Les courbes ont deux points communs à l'infini, dans les

directions des droites y= 2X, j"
= !\x; le ])remier est un point d'inter-

.section, et le second un point de contact du premier ordre; la tangente

comnuuie a pour équation j== 4 J? — 2
;
donc « = H- 2, et N = 3. Donc les

courbe.s ont trois points d'intersection à distance finie, ce qui s'accorde

avec le résultat de M. Magnus, de qui cet exemple est emprunté [Journal

(le CrcHe, i843; t. XXVI, p. 3GG; Zur Eluninalionslheorie).

» II bis. 2j-^
— 2X-; + j- — 2.ry 4- 3^- = o.

j
' — X-y H- ?>)-'-

— xj — X- = o.

» N = Q
—

I = 8. Les deux courbes ont deux points de contact à
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l'infini; leurs tangentes en ces points ont pour éqnations j = .x — ^,

^
— — sc — -l. Donc w = 4; N — 4 = 4- Ainsi les deux courbes ont qnafre

points coinmiins à distance finie; ces quatre points coïncident à l'origine

des coordonnées où les combes ont chacune un point double.

» m. x" + 2:r->- + y'jc +- 3j" -h y — o.

X- + tixy -h y- + X — y — o.

» N = G. Les deux courbes ont un point de contact à l'infini, dans la

direction de la droite j = — x; leur tangente en ce point est la droite de

l'infini : w = 2 et N — m = 4- I-'^s coiu'bes ont donc quatre points d'in-

tersection à distance finie. L'un est l'origine des coordonnées; les trois

autres sont déterminés par l'équation j' -f- 67* + 6j -h i = o.

» III bis. y'^x
— iy^ -+ ^xy + x- = o.

y^ — X + o.

» N = G ~ I = 5. Les deux courbes ont un point de contact avec la

droite de l'infini sur l'axe Ox : w = i, N — i = 4- Ainsi les deux courbes

ont quatre points d'intersection à distance finie. Deux de ces points sont

à l'origine des coordonnées, où la cubique a un point double; les deux

autres sont déterminés par l'équation finale 2j- -+-3j
— z = o.

» IV. y'^x
—

2/.r- -h 2y -h X =: o.

1J-X — lijx"^ + J -^ 3a: = o.

» N = 9
— 1^=

'j.
Les deux com-bes ont trois tangentes commîmes en

trois points de l'infini; l'une est la droite jr= 2 x, et les deux autres sont les

axes Ox, Oj : w = 2 + 1 + i = 4- Les courbes ont donc N— 4 = 3 points

d'intersection à distance finie. L'un de ces points est en O; les deux autres

sont déterminés par les équations finales "iy"^
— 1=0, .r- — 3 — o.

>i y. j^ -\- x^ — ?>ajx = o.

j' -+- yx -^ ax = o.

» N = G. La première courbe a un point d'inflexion à l'infini dans la

direction de la droite 7"
= — x; la tangente en ce point a pour équation

V = — ce — rt. La seconde courbe passe par le même point et a la même

tangente. Donc &j = 2 et N — w = 4- Ainsi les deux courbes ont quatre

points d'intersection à distance finie. Deux de ces points sont à l'origine

des coordonnées, où la première courbe a un point double; les deux autres

sont déterminés par l'équation finale -ix"^ — ?>ax + \6n^ = o.

C.R., 1872, 2' Semrslre. (T. LXXV, N» 14.) 9"
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» VI. j'
— ^r^JC -+- 3jx- — .t' + ;-2

— x^ + 3j — X = o.

j-
— 3rx -+- 7.x- + ;-

= o.

„ N = 6. La première courbe a un point double à l'infini, dans la

direction de la droite j ~ x : les tangentes en ce point sont la droite

V = ^ _ I et la droite de l'infini. La deuxième courbe passe par le même

point, et sa tangente est la droite j = x -f- i. Les deux courbes ont donc

deux points communs : w = 2, N — w = 4. Les courbes ont quatre points

d'intersection à distance finie, dont un est à l'origine des coordonnées, et

les trois autres sont déterminés par l'équation [\x^
— "ix- + lax + 3 = o.

„ Yii. y^
_ Zj-x + 3j>

-x- - x' + j- -X- - '5f -I- .X = o.

j-
— 3jx-h2x''-hy = o.

» N = 6. La première courbe a un point double à l'infini dans la direc-

tion de la droite j-
= x; les tangentes en ce point sont la droite de l'infini

et la droite j-
= x + i . La deuxième courbe passe par ce point et a la

même tangente, ce qui fait trois points communs aux deux courbes; ainsi

cj = 3^ N _ Ci = 6 — 3 = 3, et les courbes ont trois points d'intersection

à distance finie. L'un de ces points est l'origine des coordonnées; les deux

autres sont déterminés par l'équation finale 3x- -f- 'jx + 3 = o.

Vin. J--X
— 2x^r -+- x' + r^ — 5xr + 4-a^'+ ^r ~ o.

2J--X
—

4x-j- + 2x' — J-- 4- 5x^ + 4/ = o.

N =r g
—

I = 8. Les deux courbes ont chacune un point double en un

même point de l'infini, dans la direction de la droite j = x, et ont les

mêmes tangentes en ce point, lesquelles ont pour équations

_^
= X + I, ^=rX'+2.

Ce qui fait six points communs à l'infini : oj = 6 et N — w = 2. Ainsi les

deux courbes n'ont que deux points d'intersection <à distance finie. Ces

points sont à l'origine des coordonnées, où les deux courbes sont tan-

gentes à l'axe Ox.

» IX. x(j-— x)'
—

(3j + 4 ^) (j
—

•^) + 6?' = o,

X{j-— xY — 3x(j-
—

x) + 2J'
= o.

» N = i2 — i = ir. La première courbe a un point triple à l'infini,

dans la direction de la droite 7n=x; les tangentes en ce point ont pour
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équalions

y^
:^ X -h i, y = X -h -^ X

La courbe est tangente à l'axe Oj-, à l'infini.

)) La deuxième courbe est aussi tangente à cet axe en ce point, et a un

point double coïncidant avec le point triple de la première; en outre, ses

deux branches sont tangentes à deux branches de celle-ci : ce qui fait huit

points communs aux deux courbes, et uu neuvième au point de contact

sur l'axe Oj; ainsi «j = 9 et N — o) = 2. Les courbes n'ont donc que
deux points communs à distance finie. Ces deux points coïncident à l'ori-

gine des coordonnées où les deux courbes sont tangentes à l'axe Ox.

» X. [x, i)r'+{x, h)f-\-[x, 5)jr + {x, 2)j>-'+ [x, 5)
= o.

[x, %)r'--^[x, ())j'-+-(a:, G)j'-\-{x, 4)j'+ [^^^ 3)j- 4- [x, 4)
= o.

[x, a) désigne un polynôme quelconque en x du degré a. (*). On ne peut

déterminer que N. On a N = 6 . 1 3 — i . 4
— 2 . 8 = 78

— 20 = 58, quels

que soient les polynômes; ce qui s'accorde avec la formule de M. Minding,

qui donne 4.8h--^ + ^ + 5 + 5 + 5=4.8 + ii + i5 = 58.

» La première courbe a trois points à l'infini, autres que les trois qui

s'y trouvent aux extrémités des axes coordonnés; et la seconde courbe

n'en a qu'un, lequel se trouve infiniment voisin de l'axe des .r, dû à ce

que la courbe est tangente en ce point à la droite de l'infini. De sorte que

les deux courbes n'auront pas de points communs s'exprimant par

X ^= zo
, j-=oo, quels que soient les polynômes multiplicateurs des

puissances de j. Mais elles pourront en avoir aux extrémités des axes

coordonnés, s'exprimant par ^ = o, 0^ = 00, ou bien x = o, jj'
= co

,

selon ce que seront les polynômes.

» XL bx- y^ -+ aj'' -\- gx'^j -^ exy- -\- Ix-^ -\- cj- -[-kx- -\- h = o.

êx^j- -\-ixx''-i- àx-y- -\- -jy -\-\ = o.

M N = 42 — 16= 26. La première courbe n'a qu'un pouità l'infini, autre

que les cinq qui s'y trouvent aux extrémités des deux axes coordonnés,

et la seconde courbe n'en a aucun; en outre, les deux courbes n'ont pas

de contact sur les axes Ox, Oj. Donc (,} = o, et les deux courbes ont

(*) Exemple donné par M. Minding dans son Mémoire sur le degré de l'équation finale

qui résulte de l'élimination (Journal de Crelle, t. XXII, i84i, P- 178, reproduit dans le

Journalde Mathématiques de M. Lioiiville, t. VI, i84i, p. 4'2-4'8)-

96..
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leurs vingt-six points d'intersection à distance finie; ce qui s'accorde avec

le résultat de M. Minding.

)) XII. bx'-)^ + '^œ^y -[- exj- -\- fj- -\- kx- -hh — o.

êx'j-^ + [j.x'' + âx-y + Y/ H- >, = o.

» N — 42 — (J — 10 = 26. Ces équations sont les mêmes que les précé-

dentes, où l'on a fait a^o et Z= o dans la première.
» La première courbe a l'axe Ox pour asymptote, et l'axe O;' pour

asymptote double; en d'autres termes, la courbe a deux points à l'infini

sur Ox, et trois points à l'infini sur Oj.
» La seconde courbe a une asymptote double coïncidant avec Ox, et

cinq asymptotes coïncidant avec Oj. Ainsi les deux courbes ont un point

de contact (c'est-à-dire deux'^ioints consécutifs) à l'infini sur l'axe Ox, et

un contact double (trois points consécutifs) à l'infini sur l'axe Oj\ ce qui

fait w = i-l-2^3, N — oj = 23. Ainsi les deux courbes ont vingt-trois

points communs à dislance finie.

» Les trois points qui entrent dans w forment trois couples de solutions

des deux équations, savoir :

J= O, X = 00
;

X =: O, / = 30
;

X = O, J"
=; 20 ,

Ce résultat s'accorde avec la méthode analytique de M. Mindin2. »

CIUMIE APPLIQUÉii. — Note sur la stabilité des couleurs fixées sur les étoffes

en général et sur la soie en particulier ; par M. Cheviîeul.

« Il y a douze ans, lorsque les matières colorantes dérivées de l'aniline

commencèrent à devenir industrielles dans les ateliers de leintine, j'ex-

posai à l'Académie mes idées sur la conséquence fâcheuse, pour l'uidustrie

et le commerce de la France, que pourrait avoir l'usage de matières colo-

rantes douées pour la plupart d'une supériorité marquée, quant à l'éclat

et à la facilité de leur application sur les étoffes, comparativement avec

les matières colorantes habituellement employées pour les couleurs dites de

cjrand ou de bon teint,

» A l'époque que je rappelle, j'exposai dans les Comptes rendus une

suite de propositions qui n'étaient que les conclusions de séries d'expé-

riences nombreuses et précises faites avec l'intention d'évaluer la stabilité

des matières colorantes nouvelles avec celle des matières employées aupa-
ravant.
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» Après avoir montré par des chiffres le peu de stabilitt- des produits

liuctoriaux nouveaux, je traitai la question au |)oint de vue de la liberté

du commerce et de l'industrie d'une part, et d'une autre part au point de

vue du consommateur.

)i Je résume ici ma conclusion, en invitant les personnes intéressées à lire

l'ensemble de mes vues dans les Comptes rendus, ensemble qui ne comiMend

pas moins d'une trentaine de pages, et dont la Note suivante donne l'in-

dication
(

1
).

M Je prouve avant toute discussion que, si les anciens règlements con-

cernant l'industrie et le commerce des étoffes teintes donnaient au con-

sommateur une garantie parfaite sin- les étoffes qu'il achetait, garantie qui

n'existe pas dans l'état actuel des choses, je me garde bien de vouloir les

faire revivre, f.oin de là, je démontre par mes propres expériences en quoi

ces règlements étaient défectueux au point de vue de la distinction

même des éloffes de c/iand et de
petit

teint sur laquelle ils reposaient.

» Je conclus donc ainsi (2) :

" Il n'y a d'autre principe possible en matière d'inihistrie, dans l'état actuel de la société,

que le principe de la liberté.

» Mais le mot liberté n'a de sens qu'à la condition d'être défini par la loi : sans cela, celui

qui prétendrait en user en dehors de ce que la loi prescrit s'arro;;ciait un /iouvoir despo-

tique, la faculté de faire ce qu'il voudrait, c'est-à-dire le droit du plus fort, ou plutôt pré-

tendrait à l'abus de la force. »

M Voyons aujourd'hui, 3o de septembre 187-2, si, à partir du 18 de

juillet 1860, je n'étais pas fondé à appeler l'attention des autorités compé-

tentes sur des faits dont je prévoyais la gravité à l'égard de l'industrie et

du commerce français.

» Potu' justifier mes prévisions, il me suffira de citer le fait qui se pro-

duit actuellement.

» M. M..., fabricant d'étoffes de Lyon destinées à l'ameublement, est

à la tète d'une maison de Paris dont la clientèle est aussi riche que dis-

tinguée.

1) Tout récemment, une tenture de damas, d'une couleur verte rabattue

par du noir, a été mise en place dans le cabinet de travail d'un riche ban-

quier, alors absent de Paris. Quelques jours après la pose de la tenture, on

a reconnu une altération profonde de couleur dans une portière. M. M...

s'est plaint au teinturier de Lyon, qui n'a pas hésité à attribuer la cause de

(i) Comptes rendus, t. Ll, p. 78, et t. LU, 825, 885, 987, 981.

(2) Comptes rendus de la séance du 6 de mai 1861, t. LU, p. 889.
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l'accident à l'éclairage au gaz. M. M... est venu me consulter et m'a laissé

un échantillon du damas, qne je mets sons les yeux de l'Académie.

» Rappelons d'abord ce qu'est im damas de soie : il se compose de satin

et de taffetas produits de deux modes de tissage appelés armures.

» Dans le satin^ l'œil ne voit qu'un des éléments de l'étoffe : il est dit

par la chaîne ou par la trame, suivant l'élément visible.

» Selon les points d'où il est vu, il présente l'opposition la plus grande

qu'une étoffe monochrome puisse présenter, quant au clair el à Yornbre.

)) Dans le taffetas, l'œil voit à la fois la chaîne et la trame, et, aux points

de vue où \e salin présente la plus grande opposition du clair à l'ombre, le

taffetas montre une opposition incomparablement moindre.

» Ces faits rappelés, îe damas dont il s'agissait de déterminer la couleur

a été placé verticalement à 3 mètres d'une croisée recevant une lu-

mière vive, mais diffuse, et dans celte position on a déterminé la couleur

du satin vu quand il paraît clair et quand il paraît om6re'; le taffetas a été

soumis au même examen (tableau ci-contre).

» En soixante-douze heures :

» Le satin, du i jaune vert -~, a passé successivement par cinq gammes,
à savoir :

Le jaune vert ^i ,

Le 5 jaune id.,

Le 4 jaune id..

Le 3 jaune id..

Le 2 jaune id.

» Le taffetas,
du jaune vert ~, a passé successivement par quatre

gammes, à savoir :

Le 2 jaune vert
,'„ ,

Le I jaune vert id.,

Le jaune vert id.,

Le 5 jaune id.

» Et, dix-huit jours après, le satin avait passé par

Le I jaune ,', ,

Le jaune id..

Le 5 orangé-jaune id.

» Et le taffetas par les gammes :

Le 4 jaune ,'„ ,

Le 3 jaune id.,

Le 2 jaune id.,

Le I jaune id..

Le jaune id.
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» En tout neuf gammes pour le saliu et le taffetas.

» Maintenant, que faire pour remédier à l'état de choses que j'avais p\ôvu.

» Il suffit que le consouiinateur soit éclairé sur la différence qu'il y a

entre une même couleur produite par des matières colorantes qui donnent

cette couleur stable et celles qui la donnent plus ou moins allérable, afin Cju'il

exige que l'industriel ou le commerçant soil responsable de ce qu'il vend.

» Dès lors, il faut que le consommateur sache, par exemple :

)) 1° Que les bleus solides sont les bleus de cuve (findigo; que les bleus

de Prusse résistent assez bien à l'air et à la lumière, mais
(ju'ils ne sup-

portent pas l'action du savon;

» 2" Que les cramoisis de cochenille et les écarlates de cochenille ou

de l'ac-dye sont solides;

» 3° Que les jaunes sur soie qui ont le plus de solidité sont les jaunes

de gaude.
» Etc.

» Il me semblerait nécessaire que, dans les écoles professionnelles, on fit

connaître aux élèves qui se destinent au commerce des étoffes les moyens
fort simples de reconnaître eux-mêmes la différence qu'il y a entre une

couleur bon teint et la même couleur mauvais teini, par une instruclion im-

primée, et que, de plus, on les rendît témoins des expériences,

» Je croirais abuser de l'Académie et du public eu entrant dans l'exposé

de ces expériences, qui ne présentent aucune difficulté dans la pratique.

» Je conclus du fait précédent que, si malheureusement la fabrique de

Lyon envoyait des étoffes de soie destinées à l'ameublement, d'un aussi

mauvais teint que celui du damas que l'Académie a sous les yeux, dans les

pays étrangers, où ces étoffes sont recherchées à cause de la beauté et de la

stabilité de leurs couleurs, l'industrie nationale et particulièrement la fa-

brique lyonnaise seraient exposées à perdre la réputation dont elles sont

en possession depuis longtemps.
)) C'est cette crainte qui m'engage à rappeler encore quelques désirs que

j'exprimais dans la séance de cette Académie du 6 de mai 1861 (i).

» Après avoir fait la remarque que je ne voulais rien dire des étoffes

de luxe destinées à l'habillement des femmes, car les couleurs que le tein-

turier y a appliquées sont plus exposées à la lumière des bougies qu'à celle

du soleil, et d'ailleurs la mode ne leur accorile qu'une faible durée, je

disais cjue , quand le teinturier passe des soies dans un bain aiguisé

(1) Coiii//tfs rcndii.i, t. 1,11, ]). 8()0,
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d'acide sulfurique, il devait les laver de manière à ne pas y laisser d'acide,

qui plus tard devient une cause d'allération.

» Je disais qu'on ne chargeât pas trop d'acide huileux les noirs que
l'on passe dans un bain de savon dans lequel on verse du jus de citron. A
cette époque, si l'on chargeait les noirs pour en augmenter le poids, on

n'allait pas, comme on le fait aujounriuu, jusqu'à le doubler, le tripler, et,

dit-on, le quadrupler même.
» Si cette pratique venait à prédominer, si les étoffes de soie se ven-

daient au poids au lieu de se vendre au rnélre, si enfin la surcharge du poids
de la soie devenait xnie habitude dans l'industrie, il y aurait un danger réel

pour l'industrie et le commerce honnête.

» Enfin j'ajoutais : « Rien ne serait plus efficace que, dans les exposi-
» tions de l'industrie, les produits ne fussent jugés que par des personnes
» compétentes, et non par d'autres; et qu'en outre des mesures préalables
» aux expositions fussent prises par l'autorité supérieure, afin de mettre

» à la disposition des jurés les documents authentiques que tout jugement
') en pareille matière exige, pour reposer sur la justice et la science. »

PHYSIQUE CÉLESTE. — Recherches spectroscopiques solaires, communiquées

pai le P. Seccui.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie deux feuilles d'impression

d'un Recueil que je viens de faire imprimer, de mes premiers travaux spec-

troscopiques sur le Soleil. Ces Notes sont tirées du Bulletin de l'Observa-

toire du Collège romain et des Comptes rendus de l'Académie, de sorte qu'ils

ne contiennent rien de nouveau. Je tiens cependant à les faire imprimer à

part, pour pouvoir présenter réuni aux sav.uits l'ensemble de mes travaux.

» Je n'aurais pas présenté ces deux feuilles à l'Académie, si je n'avais

reçu de M. Schellen, de Cologne, la copie d'une lettre que lui écrit

M. Young, de Dartmouth, Collège des États-Unis. Je demande la permis-
sion d'en traduire quelques passages : ils contiennent la confirmation

d'observations faites par moi il y a environ quatre ans, observations qui

sont reproduites dans ces feuilles imprimées, et qui ont été vivement con-

testées :

« Ma station, dit M. Young, a été, à Stierman, montagne élevée de 83oo pieds anglais au-

dessus du niveau de la mer. J'y ai apporté mon grand télescope de 9P,4o d'ouverture et le

spectroscope. Les résultats ont été les suivants :

» Le spectre du Soleil, quoique non entièrement renversé au bord du disque, devient

C. R., 1872, i" Semestre. (T. LXXV, iN» li.) 97
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continu (comme il a cle vu par le P. Secclii, en Italie) lorsque l'air est calme. L'épaisseur

de cette couche n'est pas supérieure à i seconde.

» Les raies brillantes de la chromosphère sont remarquablement augmentées en nombre :

Ub lieux H' et H= sont renversées dans la chromosphère, comme h et les autres lignes

de l'hydrogène.

» Dans le spectre de chaque tache, les raies de l'hydrogène sont renversées dans une ré-

gion un peu plus étendue que la pénombre de la tache. Cela a été vérifié au moins pour vingt

taches différentes. Cela prouve une modification importante de l'atmosphère solaire sur la

tache; mais je ne conçois certainement pas en quoi consiste cette modification. »

» On voit ici que M. Yonng, avec une atmosphère pure, telle qu'on la

Ironve à une grande élévation, a réussi à vérifier ce que nous avons vu à

Rome, en 1869. J'avais, en 1870, reconnu en Sicile le grand avantage qu'il

y aurait à faire les observations sur l'Etna, où le ciel est d'une teinte pure

et très-foncée, et je crois qu'il y aurait un avantage encore assez sensible,

surtout après les différences que nous relevons, entre Rome et Palerme.

L'influence de notre atmosphère est trop considérable, dans ces recherches,

pour qu'on ne doive pas cherchera l'éliminer de toutes les manières pos-

sibles, comme le résultat de M. Young vient de le montrer.

» Quant au renversement des raies de l'hydrogène dans les taches, je

l'avais déjà annoncé en 186g, et il n'est pas surprenant que dans une

atmosphère pure on puisse le vérifier, même sur les facules qui environ-

nent les pénombres des taches, car nous savons que c'est dans ces régions

qu'ont lieu les explosions de ce gaz et les protubérances qui se diffusent à

de grandes distances autour des taches. Ainsi mon assistant, le P. Ferrari,

m'écrit qu'il a observé dernièrement une protubérance de 6 minutes de

hauteur, et d'une largeur proportionnelle. Une telle étendue dans le voi-

sinage d'une tache doit produire un renversement partiel des raies de

l'hydrogène. Le même observateur m'assure avoir encore vu les raies du

masnésium renversées sur luie tache. Cela est évidemment l'effet d'une

grande éruption de vapeur de ce métal qui doit s'être vérifiée pour la tache

tM) question.

» M. Tacchini a déjà informé l'Académie de la facilité avec laquelle,

sous le beau ciel de Palerme, on voit les raies du magnésium renversées au

bord solaire. En augmentant un peu la dispersion de mon spectroscope,

j'ai réussi à vérifier à Rome son observation. Le bord solaire, comme je

l'ai, du reste, annoncé dès le commencement, présente un spectre excep-

tionnel, qui demande luie étude particulière, et dont s'occupe actuellement

M. Doiiati, de Florence, avec son spectroscope à vingt prismes. »
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M. Bertrand présente à l'Académie un ouvrage poslliume de M. Duha-

mel, intitulé « Essai d'une application des méthodes à la science de

l'homme moral »; il accompagne cette présentation des observations sui-

vantes :

« Les anciens élèves de M. Duhamel et les admirateurs de ses Ouvrages
accueilleront avec im vif intérêt la publication du fragment qu'on va lire.

» C'est sur un terrain tout nouveau qu'il a voulu porter cette fois l'esprit

d'ordre, de précision et de rigueur qui, dans ses travaux scientifiques, fut

sa constante préoccupation.
» h'Essai sur la science de l'homme moral devait être, dans la pensée de

l'émineut auteur, l'application dernière des principes exposés dans son

grand Ouvrage sur les méthodes. « L'esprit scientifique, dit-il, peut diriger
» dans l'élude de tous les sujets, dont les éléments ont entre eux des liai-

» sons qui permettent l'emploi des raisonnements. »

» Parmi ceux-là, M. Duhamel choisit le plus complexe et le plus péril-

leux à bien des égards. Le raisonnement, fondé sur des définitions précises,

est le seul guide qu'il accepte pour ces études, plus habituellement placées
dans le domaine mystérieux du sentiment et de ia foi. C'est avec son esprit

seulement qu'il veut les aborder, c'est à l'esprit seul du lecteur qu'il

s'adresse. Les amis de M. Duhamel, cependant, retrouveront dans ces pages
cet amour actif pour le bien, cette haine vigoureuse pour le mal, qui chez

lui ont été des sentiments constants, profonds, sincères et apparents, sou-

vent à son insu, dans toutes les occasions sérieuses. On les retrouvera dans

ce Livre dont ils sont la base, présentés, par un dernier trait de cet esprit

dont les principes n'ont jamais varié ni fléchi, sous la forme de vérités scien-

tifiques, rigoureusement déduites des définitions proposées et des axiomes

humblement acceptés au début. »

ANALYSE. — Théorie des résidus des intégrales doubles (suite et fin).

Mémoire de 31. Max. Marie. (Extrait par l'Auteur.)

« Pour obtenir un exemple un peu moins particulier que celui que j'ai

examiné dans ma dernière Communication, considérons la surface en-

gendrée par une hyperbole équilatère, tournant toujours autour de l'une

de ses asymptotes, prise pour axe des z, mais dont l'axe transverse varierait

suivant une loi donnée quelconque. L'équation de la surface engendrée sera

2 i^X- -\- f
97-
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et le résidu relatif à l'origine sera le produit par y

—
i du volume engendré

par le cercle

tournant autour de l'axe des z.

» Considérons, d'une manière encore plus générale, une équation

2 _ ^' ?(-'^'r) _

2
i/a^+ Y'

dans laquelle <p{x,j-) prendrait une valeur déterminée A + B y'— i pour
a: = o, y = o; x etj- ne devant recevoir que des valeurs infiniment petites,

l'intégrale Izdx dj pourra s'écrire

f(.^Bv-,/J-
dx dy

\lx^ -+ y'

et le résidu relatif à l'origine sera
^îTrt' (A + B y/— i) sj

~
i

» Il en serait de même pour l'intégrale

dy£ rr <î(x,r)dx

r- ^''o

—
P'o \l^f

relativement au point x = «o + l^o \l
—

'
> 7'
= *o + Po V— '•

» On voit, par l'analyse précédente, qu'un point auquel se rapporte un

résidu est toujours un point double du lieu le long duquel z est infini.

Cela tient à ce qu'un résidu relatif à un point n'est qu'un résidu relatif à

une courbe devenue évanouissante. Cette remarque servira à reconnaître

les centres des résidus relatifs à des points, s'il y en a; on calculera ensuite

ces résidus en déterminant la loi de variation de l'axe transverse de l'hy-

perbole équilatère qui se confondrait à la limite avec la section faite dans

la surface par un plan variable, parallèle aux z, mené par le centre examiné.

» Des résidus relalifs
à des lignes.

— On pourrait former l'exemple le

plus général de résidu relatif à une ligne en imaginant d'abord qu'une hy-

perbole équilatère de rayon a tournât autour d'une parallèle à l'une de ses

asymptotes, menée à la distance h et prise pour axe des z; en supposant
ensuite que le rayon de cette hyperbole variât avec l'angle qu'aurait décrit

son plan; en faisant décrire à l'asymptote parallèle aux z un cylindre
fermé quelconque, au lieu d'un cylindre de révolution; enfin, en ima-

ginant que le plan de l'hyperbole mobile, au lieu de passer constamment

par l'axe des z, eût pour enveloppe un cylindre donné parallèle aux z. Le ré-

sidu relatif à la trace sur le plan des .xy du cylindre engendré par l'asvmptote
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parallèle aux s de l'hyperbole mobile serait, dans le premier cas, le produit

par \J
—

1 du volume du tore dont l'éqiiateur se composerait des cercles

de rayons h — a, h -h a, et ne serait guère plus difficile à obtenir dans les

autres cas.

» Mais rénumération de cet ensemble de faits ne suffirait plus, comme
dans le cas précédent, à constituer une théorie. Ou aurait en effet laissé

de côté les difficultés les plus considérables que comporte la question, dif-

ficultés du reste entièrement nouvelles, en ce sens que la théorie des rési-

dus des intégrales simples ne les comportait pas.
» Soit F[jc,j-, z) = o l'équation proposée, supposée telle qu'elle attribue

une valeur infinie à z, pour chaque système de valeurs de x et de^, satis-

faisant à une équation f{jc^j) := o; et soient j:*,, j',
une solution de cette

dernière équation. Si Ton remplace dans F (x, jr, z)
= o, x par x +a,,

jj' par j- -h j-,, et que, x et j devant alors rester infiniment petits, on

supprime les termes négligeables, l'équation F [x, y, z)
= o donnera

M
z = ^,ajT -i- by

la section faite par le phin y = mx, projetée sur le plan des xz étant

M
la période de la quadratrice de cette projection sera

[a -(- hm

•in j— V
—

1 ; mais la période de la quadratrice de la section, dans son

1 ir m l I -f- /« /-11?
plan, sera eiiectivenient 27: —^—

;
—

\
—

i • Cela étant, nnaginons que nous

transportions le plan sécant parallèlement à lui-même en tous les points de

division de la courbey^(a:, 7) = o, en éléments infinitésimaux ds : rn res-

tera constant, mais M, ael b varieront. L'élément du résidu relatif à la

courbey^(a', j) = o, pour des sections parallèles à
7'
= mx, sera le pro-

j . 1 M J 1 -t- m- : 11- 11 1 ii'i .

unit de 271 7
—

v'
— i par la distance cies deux plans parallèles a j = mx

passant par les extrémités de l'élément ds, ou par ds cos^, ç désignant

l'angle du plan j-
= mx avec la normale à l'élément ds. Cet élément du

résidu sera donc
Mil + m- , ,'

271 —-—
-,

— ds cosœ V
—

1
1

et le résidu lui-même seia

'
] a -\- ont



( 754 )

Cette intégrale prise le long àe:f[x,j) = o, si cette courbe est fermée, oti

entre des limites où M s'annulerait, sera une des périodes de ÇJzdxdj.
» Cette période paraîtrait dépendre de m, ce qui ne doit pas être; on en

conclut que
—^—-—

cosip doit être uidependant, en chaque pouit de

/ (jT, j) = o, de la direction du jilan ; = inoc, ou que la période de la qua-
dratrice de la section, en chaque point de f[x, y) = o, doit être inversement

proportionnelle au cosinus de l'angle du plan sécant avec l'élément cls. Celle

proposition n'aurait pas besoin d'autre démonstration, mais on peut l'éta-

blir direclement d'une façon très-simple : l'équation de la tangente à la

courbe/ (a , j) = o, au point (x,,j, )
où l'on a transporté l'origine, étant

ax-hbj^o, le sinus de l'angle de cette tangente avec la direclion

bm -\- a
]^j , _|_ ,„2 M

y — mx est
, , de sorte que —^—

-,

— cosç = ,

<-'' n"*^

l'élément du résidu se réduit, quel que soitwi, à i ce qu'aurait donné

le théorème de Guldin, si, au lieu de sections parallèles, on avait considéré

des sections normales.

» ds pouvant s'exprimer par-r- \/a' + b'^, on pourra prendre pour ex-

pression du résidu

Si l'on veut appliquer cette théorie à l'exemple z = '^\ on aura pour

•''expression du résidu indéfini

27: \/~i f [~ i + x-^)dx,

et il faudra prendre l'intégrale entre les limites x,
— —

i et x, = -h i
,

parce que c'est à ces limites que la période de la quadratrice de la section

s'annule et que, par conséquent, le résidu se ferme. On trouvera ainsi

^
n y/— 1

,
comme cela avait été annoncé précédemment,

» On voit par cette théorie pourquoi lui point simple de/ {x,)-) = o

ne saurait être le centre d'un résidu
; car deux plans également inclinés sur

la tangente à la courbe en ce point coupeiaient la surface suivant deux

courbes dont les quadratrices auraient leurs périodes égales et de signes con-

traires, de sorte que le volume total engendré serait nul. Du reste, la

période de la quadratrice de la section faite suivant la tangente serait

infinie.
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» Nous nous sommes borné dans ce qui précède k considérer les solu-

tions réelles deJ{x,jy) = o; mais si l'on imagine z mis sous la forme

t,'
'•

, 1 n et b auront respectivement pour valeurs ^— et -^ ; d'un autrecôté,

M/ \ . .M ,
, , <p(x,, ri) r

sera
ijj(a'|, j", ); par conséquent -r sera égal a -—

j^-^'i
ce sera une tonc-

fion déterminée de .r,, puisque/ (a",, jTi )
^ o. L'intégrale / y dx, sera

donc une intégrale simple d'une fonction différentielle de-r, . Cette intégrale
ne changera donc pas si le parcours fermé auquel elle correspond se dé-

forme entre certaines limites.

M
» Les points critiques de la fonction -r seront au reste donnés par l'équa-

tion è= o ou
-j-
= o, qui sont en effet les limites du parcours dans la

direction des x. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Recherches sur les propriétés antifermenlescibles

et l'action physiologique du silicate de soude; parM.M. A. Rabiîteau et

F. Papillon.

(Commissaires : MM. Dumas, Claude Bernard et Bouley.)

« M. Dumas vient de perfectionner, d'une manière aussi judicieuse au

point de vue des principes que féconde à celui des résultats, la méthode

d'examen des propriétés physiologiques des corps. Il vient de faire voir

l'iUilité d'en rechercher l'influence, non-seulement sur les organismes

supérieurs, mais encore sur les êtres microscopiques, et, en général, sur

les substances, organisées ou amorphes, auxquelles est départi l'ouvrage

complexe des fermentations. — Quand le Mémoire de M. Dumas a paru,
nous étions occupés depuis plusieurs mois, cli.icun de notre côté, à des

expériences sur l'action physiologique des composés minéraux et orga-

niques du bore et du silicium. Depuis les révélations de l'illustre chimiste

concernant les propriétés du borate de soude dans ses rapports avec les

effets du silicate de la même base, nous les avons reprises en commun, et

ce sont les premiers résultats de cette élude que nous soumettons aujour-

d'hui à l'Académie.

» Action sw la Jermentation alcoolique.
— On prépare quatre échan-

tillons de moût de raisin, de loo centimètres cubes chacun. Le n° i reste

pur, on ajoute aux n"* 2, 3 et 4 respectivement 5o centigrammes.
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I gramme et 2 grammes de silicate de soude. Dès le surlendemain, la fer-

mentation s'établit dans les bocaux n°' 1 et 2, moins active dans le second

que dans le premier. Les liquides n°' 3 et 4 sont intacts. Elle continue les

jours suivants dans les deux premiers, qui sont couverts de mousse et déga-

gent une forte odeur alcoolique. Les deux autres demeurent inaltérés.

Au bout de huit jours, il en est encore ainsi.

» Action sur la fermentation de iiirée. — On prend quatre vases dans

chacun desquels on met 100 centigrammes cubes d'urine. L'urine n" i est

laissée telle quelle. Les urines n°' 2, 3 et l\ reçoivent 5o centigrammes,
I gramme et 2 grammes de silicate de soude. Dès le surlendemain, la por-

tion n° I est en pleine putréfaction ammoniacale, le n" 2 sent à peine l'am-

moniaque, les n°' 3 et 4 n'ont pas d'odeur. Les jours suivants, la fermen-

tation se prononce davantage dans le n° 2; elle est à peuie sensible dans le

n° 3 et nulle dans le n" 4- Au bout de quinze jours, ce dernier ne présente

pas trace de décomposition.
» Action sur la fermentation lactique.

— On prépare deux liqueurs, l'ime

de 100 centigrammes cubes de lait avec un quart de son volume d'eau,

l'autre de 100 centigrammes cubes de lait avec un quart de son volume

d'une solution de silicate de soude au vingt cinquième. Dès le lendemain,

la première est aigre, la seconde n'a pas changé, à cela près que la crème

surnage au-dessus du liquide. Au bout de cinq jours, le lait aqueux est

très-acide et complètement caillé. Le lait silicate, au contraire, n'a aucun

des caractères chimiques ou organoleptiques de l'acidité, et si l'on en

sépare la crème, il reste un liquide alcalin, un peu épais, d'une'limpidité

remaïquable, sans un seul flocon de caséine.

» Action sur lajermenlation amycjdalique.
— Uneémulsion de trois amandes

douces et trois amandes amères est faite avec de l'eau ordinaire. Elle exhale

immédiatement un parfum prononcé d'hydrure de benzoïle qui persiste.

Une émulsion semblable, faite avec le même voliune d'une solution de sili-

cate de soude au vingt-cinquième, est complètement inodore. Après dix

jours, la première liqueur a encore son odeur et son goût ;
la seconde n'a

acquis ni l'un ni l'autie.

« En somme, le silicate de soude, à certaine dose, empêche toute ma-
nifestation des agents divers de la fermentation et de la putridité.

)) L'action de ce sel est donc entièrement comparable à celle du borax
;

seulement elle est plus énergique, ainsi que nous l'avons reconnu dans

quelques expériences comparatives. Par exemple, il faut moins de silicate

que de borate pour empêcher la fermentation de l'urine. Cette différence
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dans l'intensité d'action n'est pas surprenante, car nous avons reconnu,

dans des expériences faites sur les animaux supérieurs, que le silicate était

plus énergique que le borate. Ainsi, tandis que l'injection de i et de

2 grammes de borax pour /|0 grammes d'eau, dans les veines d'un chien, ne

provoque aucun trouble dans la santé de cet animal, l'injection de i gramme

seulement de silicate de soude, dans les mêmes conditions, détermine la

mort. Chez un chien qui avait reçu dans la veine i gramme de ce sel, en

solution aqueuse, on observa, dans la journée, des efl'ets purgatifs, puis

des vomissements. Dès le lendemain, les urines renfermaient de l'albu-

mine, mais point de sucre. Les jours suivants, l'appétit diminua, il y eut

encore quelques vomissements; l'urine était toujours albumineuse. L'ani-

mal mourut neuf jours après l'injection.

» A l'autopsie, on trouva l'estomac congestionné et renfermant tui

liquide noirâtre, le coeur rempli de caillots avec un peu de sang fluide, les

poumons congestionnés; la vessie contenait un peu d'urine albumineuse.

Les tubuli du rein, examinés au microscope, faisaient voir des cellides

épithéliales graisseuses.

M Ainsi le silicate de soude avait troublé profondément la nutrition.

L'action en est plus énergique que celle du borax, aussi bien sur les orga-

nismes supérieurs que sur les inférieurs et les ferments. Ce résultat confirme

une fois de plus la loi atomophysiologique formulée par l'un de nous, à

savoir qu'un corps simple est d'autant plus actif que le poids atomique en

est plus élevé et la chaleur spécifique plus faible.

1) La méthode nouvelle, à laquelle M. Dumas vient d'attacher son nom,

nous voulons dire « l'étude systématique des composés qui agissent sur la

vie des ferments, sans compromettre gravement celle des organismes éle-

vés », paraît pleine d'avenir pour la Physiologie et la Thérapeutique. Dès

aujourd'hui, on comprend les effets du borax, employé depuis longtemps

dans certaines affections, telles que le muguet, et l'on est en droit de si-

gnaler aux praticiens les propriétés du silicate de soude, comme proba-

blement efficaces, à des degrés divers, contre les maladies parasitaires,

infectieuses, virulentes, putrides, etc. Il serait téméraire d'affirmer que ces

sels triompheront d'aussi redoutables états; mais c'est du moins une con-

jecture plausible et rationnelle, qu'il convient de soumettre, sans tarder,

à l'épreuve des faits. »

M. Dumas, après avoir donné lecture à l'Académie de la Communica-

tion précédente, fait remarquer que dans son Mémoire sur les fermenta-

C. R., 1873, 2^ Semescre. (T. LXXV, IN" It.) 9^
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lions, qu'on imprime pour les Annales de Chimie et de Physique, ayant été

amené à traiter quelques-uns des points signalés par MM. Rabuteau et

Papillon, il avait été conduit aux mêmes conclusions. S'il constate cette

coïncidence, c'est qn'ellc peut les encourager à poursuivre leurs études.

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Du parasitisme végétal dans les altérations du pain.

Mémoire de MM. F. Rochard et Ch. Legros, présenté par M, Larrey.

(Extrait par les Auteurs.)

(Renvoi à la Commission nommée pour Voïdium aurantiacum.)

« Il résulte de nos recherches que les moisissures variées qui se déve-

loppent sur le pain ne constituent pas une sorte de maladie épidémique,
résultant de la présence de certains germes dans l'atmosphère, mais qu'elles

surviennent lorsque le pain est mal fabriqué, avec une farine inférieure, et

conservé dans de mauvaises conditions. Le pain altéré devient un terrain

favorable au développement des mucédinées, et si, le plus souvent, on

trouve en abondance des champignons de couleur orangée, il n'est cepen-
dant pas rare de rencontrer en même temps d'autres cryptogames, diver-

sement colorés. L'humidité et l'acidité du pain, son séjour dans des lieux

obscurs sont des causes favorables au développement des moisissures.

» Voici les divers cryptogames que nous avons observés dans le pain :

» D'abord les cryptogames orangés. Nous avons constaté deux espèces

dechampignonsorangés. .Jusqu'à ce jour on n'a parlé quede Voïdium auran-

tiacum, qui se rencontre en effet, mais qui était assez rare dans les nombreux
échantillons que nous avons étudiés. Au contraire, nous avons trouvé en

abondance le thamnidium, dont la couleur est semblable, mais dont les

caractères botaniques sont différents; on sait en effet que le thamnidium

est une dos formes de développement du mucor mucedo, et qu'il est carac-

térisé par la division dichotomique de ses branches, qui se terminent par de

petites sporanges contenant deux à quatre spores. M. Krassinski (d'Odessa),

très-versé dans l'étude des mucédinées, a examiné nos échantillons, et il ne

doute pas que la couleur orangée du pain doive être attribuée le plus sou-

vent à la présence du thamnidium. Il arrive souvent, du reste, qu'en semant

des spores de taches orangées on reproduit du mucor mucedo; il en est

même presque toujours ainsi si on les sème sur du pain de seigle.

» Les taches vertes du pain sont forn)ées, tantôt par Wispergillus gtaucus,

tanlàt p:ir \e penicilium glaucum ; les taches noires, qui sont Ires-fréquentes

et qui ne tardent pas à envahir les taches orangées et vertes, dépendent de
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la présence du rhisopus nigricans; les taches blanches sont formées par le

mucor mucedo ; quelquetois il s'y joint le botrytis cjrisea.

» En nons plaçant dans de certaines conditions, nous avons pu repro-
duire et faire végéter ces diverses espèces de raucédinées; ajoutons cepen-
dant que, sur du pain provenant des derniers moments du siège de Paris,

il nous a été impossible de développer les champignons orangés.
» On a prétendu que les champignons orangés du pain étaient dangereux :

tel n'est pas notre avis. Nous avons donné pendant quinze jours, à deux

rats, de fortes doses de ces champignons, et leur santé n'a été nullement

altérée. Un autre rat, nourri pendant sept jours avec de la viande conte-

nant du rhisopus nigricans, montrait un grand dégoût pour cette alimen-

tation
;
mais il n'est pas mort.

» On évitera cette maladie du pain par une bonne fabrication, par une

cuisson complète, qui détruit les ferments, par la conservation dans un lieu

sec, aéré et bien éclairé.

» Nous avons constaté qu'un excès de sel, ajouté au pain, n'empêche

pas la production des mucédinées. »

M. LE Ministre de l'Instiiuction publique transmet à l'Académie de

nouvelles Études sur la fièvre jaune, par M. 7. Capetlo, imprimées à Lima,
en espagnol, et un article d'un journal de Lima, publié en français, sur un

ouvrage de M. Cli. Tasset, traitant du même sujet.

Ces diverses pièces, qui ont d'abord été soumises à l'examen de M. E.ou-

lin, seront renvoyées, conformément à l'opinion exprimée par lui, à la

Commission des prix de Médecine.

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un « Rapport sur le nouvel éclairage oxyhydrique, par
M. F. Leblanc ».

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet à l'Académie une

réclamation qui lui est adressée par le Conseil général du Gers, au sujet

de la mention faite aux Comptes rendus des ravages produits dans ce dépar-

tement par le Phylloxéra.

Dans la séance du 12 août dernier, ou avait cité une lettre de M. Plan-

chon, énonçant que « le fléau sévissait dans divers départements du Midi,

98..



( 76o )

et enlre autres dans le département du Gers, tiés le mois de juin 1871 ».

M. le Président du Conseil général du Gers écrit à M. le Ministre pour lui

faire observer qu'il serait entièrement inexact d'affirmer que toutes les

vignes de ce département aient été détruites par le fléau.

M. le Secrétaire perpétuel fait observer que les deux fails signalés,

d'iuie part par M. Planclion, de l'autre par M. le Président du Conseil

général du Gers, ne sont nullement contradictoires. Personne n'a dit que

dans ce département tontes les vignes auraient péri; on y a signalé seule-

ment la présence du Phylloxéra.

MÉCANlQUK CÉLESTE. — Sur le mouvement des planètes autour du Soleil,

d'après la loi éleclrod/namique de fFeber. Note de M. F. Tisserand,

présentée par M. Bertrand.

« Dans cette loi, la force qui produit le mouvement de la planète autour

du Soleil est

/'m a ( I di'' 3 rfV-\

où / est ia constante de l'attraction universelle, m la masse de la planète,

II.
la somme de cette masse et de celle du Soleil, r la distance de la planète

au Soleil, et h la vitesse avec laquelle l'attraclion se propage dans l'espace,

» L'intégration des équations du mouvement a été faite rigoureusement

à l'aide des fonctions elliptiques; en partant de cette solution, on pourrait

obtenir des formules approcbées qui seraient d'un usage commode pour
la mise en nombre. Toutefois on arrivera plus rapidement au but eu

posant

et regardant F, comme une force perturbatrice; il suffira, dès lors, de

faire varier les constantes du mouvement elliptique.

M Voici les équations du mouvement troublé :

h^ I-

If f

Z = ^~ii;II' r-
'

d,' d'r

» Les équations du mouvement elliptique s'obtiennent eu faisant, dans

d-.v fu.x
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les équations (i), X = Y = Z = o. Sujiposons effectuée l'intégration de ces

équations, et soient pris pour les éléments elliptiques : a le demi-grand

axe, e l'excentricité, ç l'inclinaison, Q la longitude du noeud, rz celle du pé-

rihélie, et £ celle de l'époque. On aura, pour le cas actuel, les formules

déterminant les variations des constantes, en jn-enant les formules bien

connues et y remplaçant la dérivée — de la fonction perturbatrice par

rapport a un élément quelconque p par A-—\- \ — -\- L— ^=
R^.

» Or ou a

/f/.
a. t dx

_ dy „ dz\ /[i D. dr

^P — TT ,.:, [^ ,,p

-^ J
^p

-^ "
,ip]

—
Ir r' dp'

l'expression du rayon vecteur dépendant seulement de rt, e, s — ??, on a



(76a)
ou bien, avec une approxinialion tout à fait suffisante,

'l' r (Ir- Tu. , / 2 I \

il en résulte

7^
^

^^/^- [7 ar' ) r- cU-''

expression qui se développe comme il suit :

2 cos 'C -\-'-{i -t- \i cos 2 'C )
71
= "-^

» On a ensuite

/u. a dr ifu. „

^«^ 7î^r^;^^~ "^""'^^L''''^^*^^^ ^(^^cosÇ+ 5cos30j
+••,

^ fp. 11 dr f\>- n n V.

R. = 4ç
- — = -^Ti-ae-smzÇ-^-...,

h- r' di h-

et l'on en déduit, en négligeant toujours c-,

(la
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de Newton; la longitude du périhélie seule se trouve augmentée de

jT -f, quantité d'autant plus grande que la planète est plus rapprochée

du Soleil.

» Considérons le cas de Mercure. En prenant le jour solaire moyen pour
unité de temps, le demi-grand axe de l'orhite de la Terre pour unité de

distance, on trouve

h'

» Si nous admettons que h ait la même valeur que dans les expériences
de Weber sur l'électricité, à savoir h =. 43945o X lo* avec la seconde et

le millimètre pour unités, nous aurons d'abord avec nos unités

log /i = 2,4o8o5 et ot? = (4,2355o) /;

au bout d'un siècle, on trouve

ôtrr r= + 6", 28 ;

pour Vénus, on aurait seulement

^7Z = + t",32.

)) Si l'on supposait h égal à la vitesse de propagation de la lumière,

on aurait

log h = 2,23948

et ensuite

Pour Mercure, et en un siècle Su ^=+ iZ",Q5

Pour Vénus, et en un siècle iÎct = -f- a", 86

» Pour montrer que les termes périodiques sont négligeables, il suffit de

endre le plus fort de tous, celui de 1

son coefficient n'atteint pas o",oo3. »

prendre le plus fort de tous, celui de ôs:, savoir —~ sin aÇ; on trouve que

ASTRO^'OMIE. — Ephéméride et éléments de la planète (m). Note

de M. Stéphan, présentée par JM. Yvon Villarceau.

« Je prends la liberté de vous envoyer une ephéméride et les éléments de

l'orbite de la planète @j découverte par M. Peters, à Clinton, le 3i août

dernier. Ces éléments ont été calculés avec deux observations faites à

Clinton les 3i août et 3 septembre, et une troisième fois ici même par moi,

le 17 courant.
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» Une observation que je viens de faire ce soir fournit un accord très-

suffisant.

Planète
(TS).

Époque 187"2. Septembre 17,467,01. Temps moyen de Berlin.

Anomalie moyenne. M ;= 79.53.57,1
K = 247 .37 .45,2

Çl = 179.49.51,3
/ = 1.33.39,6

(Angle d'ex.) (j)

= 0.30.40,7

logfx=: 2,787 075

log« = o,5o8 621

Éqiiinoxe moyen
de 1872,0.

Temps moyen
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PHYSIQUE. — Sur le magnétisme. Note de M. Tkève.

« En 1869, j'ai appliqué, à la recherche des modifications interniolécii-

laires qni peuvent survenir dans un barreau de fer doux transformé en

aiinant, le procédé si rigoureusement précis de M. Lissajo'.is dans sa dé-

termination des sons. J'ai cru pouvoir conclure, avec M. Kœnig, de ces

expériences, présentées à l'Académie par M. Faye, que le magnétisme déter-

mine ini retrait du métal.

» Plus tard, en 1870, grâce à une facilité que voulut bien me donner

l'amiral ministre M. Rigault de Genouilly, j'ai fait à la fonderie de Ville-

nenve, près de Brest, les essais suivants, que les événements ont interrompus.
» On a disposé deux moules cylindriques, exactement semblables, pou-

vant recevoir un jet de fonte d'acier. L'un d'eux était entouré d'une forte

bobine à gros fd, construite par M. Ruhndvorf, dans laquelle passa un cou-

rant de 1-2 grands éléments de Bunsen, pendant tout le temps du refroidisse-

ment. L'autre moule était soustrait à toute influence magnétique. Au bout

de dix heures, on brisa les moules : on en retira deux cylindres de fonte

d'acier, qui furent cassés en plusieurs points, pour permettre d'examiner

leur grain.

» Il fut constaté que le grain ne présentait pas les même apparences.

Celui du barreau soumis à l'action magnétique, pendant la période du

refroidissement (celle où les molécules du corps pouvaient plus aisément

se grouper dans un ordre nouveau), le grain de ce barreau, dis-je, était

visiblement plus fin, plus séné. Celte opération, répétée trois fois, aboutit à

des effets identiques.

» M. Chèdeville, directeur du Génie maritime à Brest, voulut bien faire

faire des expériences comparatives de traction et d'écrasement, à la suite

desquelles on reconnut que l'acier magnétisé présentait moins de résistance,

dans ces deux cas, que l'acier non magnétisé.

» Quoi qu'il en soit, il m'a paru indiqué de faire l'expérience directe qui

a été récemment communiquée à l'Académie.

» Si l'on réunit les deux pôles d'un électro-aimant par un fil métallique,

dans le circuit duquel est interposé un galvanomètre, celui-ci accuse un

courant à la formation de l'aimant, courant qui cesse aussitôt, pour repa-

raître dans un sens contraire dès que l'aimant redevient fer doux.

» De ce que ces courants ne sont qu'éphémères, il ne s'ensuit pas, je le

crois du moins, que ce soient des coui-ants d'induction, dans l'acception

jusqu'ici
admise du mot. Il est suffisamment établi, depuis quelques années,

C. R., 1875, 2« Semestre. (T. LXXV, N» l'i.)
99
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qu'une modification intermoléculaire a lieu dans un fer doux qui passe à

l'état d'aimant ;
il faut donc qu'un mouvement vibratoire quelconque

s'opère dans le métal, au moment où on le transforme. C'est ce mouve-

ment particulier qui est recueilli à l'état de courant sur le galvanomètre,

dans l'expérience dont il s'agit.

» Les deux pôles de l'aimant représentent comme les deux pôles d'une

pile, qui n'entre en action que lorsqu'on aimante ou désaimante le fer doux .

Les courants ne doivent ni ne peuvent se produire que dans ces deux pé-

riodes, et ils doivent être de sens contraire.

» J'ai dit en outre que, étant donné un fort aimant permanent, fermé par

son armature, si l'on réunit un point quelconque de l'aimant avec un point

quelconque de l'armature, par lui fil métallique dans le circuit duquel est

un galvanomètre, deux courants se produisent en sens inverse, quand on

arrache ou qu'on applique l'armature. L'explication à donner de ces phéno-

mènes semble devoir être la même que précédemment, i" Quand on applique

l'armature, celle-ci devient un aimant, d'où le mouvement vibratoire men-

tionné ci-dessus, auquel participe nécessairement l'aimant. Ce mouvement

se recueille sous forme de courant, lequel se manifeste plus direct, si les

deux fils sont fixés aux deux pôles de l'armature. 2° Si l'on arrache l'arma-

ture, celle-ci perd ses propriétés d'aimant, subit un nouveau mouvement

vibratoire, nécessairement opposé au premier, et donnant conséquemmeiit
naissance à un courant de sens inverse. »

ZOOLOGIE. — Observations sur les métair.orphoses des poissons osseux en général,

et particulièrement sur celles d'un petit poisson chinois du genre Macropode,
récemment introduit cnFrance. Note de 31. N. Joly, présentée par M.Milne

Edwards.

(( Dans une lettre adressée à M. H.-MilneEdwards,le 26 décembre 1864,

M. Agassiz s'exprimait ainsi qu'il suit : « J'ai observé dernièrement chez

)) les poissons des métamorphoses aussi considérables que celles que l'on

» connaît chez les reptiles. Aujourd'hui, que l'on s'occupe de pisciculture

» avec tant de succès et sur une si grande échelle, il est surprenant que ce

)) fait n'ait pas été remarqué depuis longtemps (i).

M Grâce à l'obligeance de M. Guy, qui élève avec succès un couple de

macropodes dans son magnifique aquarium du faubourg Saint-Cyprien, j'ai

(i) Voir Annales des Sciences naturelles, t. 111, p. 55, 5" série.
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pu étudier, non-seulement la nidification de ce joli poisson, mais encore

ses œufs et leur développement si rapide, que je lésai vus écloreau bout de

soixante heures. Je n'entrerai pas dans de longs détails au sujet de l'em-

bryogénie de nos macropodes, me réservant d'en faire connaître bientôt

foutes les phases, avec de nombreux dessins à l'appui. Qu'il me suffise de

dire, pour le moment, que le développement de nos petits poissons chinois

offre beaucoup d'analogie avec celui de la perche, si bien étudiée par notre

regretté collègue LerebouUet. Je me bornerai donc aujourd'hui aux traits

les plus saillants.

» L'œuf du macropode, gros comme une graine de pavot au moment où

il est pondu, se distingue par sa parfaite transparence et sa densité moindre

que celle de l'eau. Aussi monte-t-il de lui-même à la surface et se met-il

ainsi en contact avec les bulles d'air qui composent le nid fabriqué par le

mâle ou qui sont expulsées par la bouche de celui-ci quand il vient respirer.

Nous avons déjà dit que le travail embryogénique qui doit s'accomplir dans

l'intérieur de l'œuf ne dure pas plus de soixante à soixante-cinq heures;

quelque rapide que soit l'éclosion, elle ne l'est cependant pas plus que celle

de l'œuf de la tanche et de quelques autres poissons. Mais on conçoit que,

en raison même de ce prompt développement, l'animal doit naître dans

un état très-imparfait. Il se montre alors en effet sous la forme d'un têtard

ventru, dont la têle et le tronc sont appliqués sur une énorme vésicule

ombilicale, tandis que la queue est libre, déjà très-mobile, et munie,

dans tout son pourtoiu-, d'une membrane natatoire extrêmement trans-

parente.

» Bien qu'il paraisse complètement dépourvu de fibres musculaires

striées, l'animal frétille vivement sur le porte-objet : sa taille est de i | mil-

limètre environ.

» Sa tête se distingue par l'existence de deux gros yeux encore dépourvus
de pigment, la bouche n'existe pas. Il en est de même de l'intestin et de

l'anus. Mais le cœur est déjà en mouvement depuis plus de douze heures,

et une circulation active a lieu dans une partie de la queue (la moitié

antérieure à peu près), dans la vésicule vitelline et dans le reste du corps.

Pas de branchies; la respiration s'effectue alors au moyen de la peau et de

la vésicule ombilicale; pas d'organes sécréteurs de la bile ou de l'iu'ine;

pas d'organes génitaux; pas de nageoires proprement dites.

» Comme chez tous les poissons et même chez tous les vertébrés, le

systèuie nerveux, formé de très-bonne heure, se compose de deux cordons

parallèles qui viennent s'épanouir dans la tête, pour donner naissance aux

99-
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vésicules cérébrales. Le squelette n'est représenté encore que par la conte

dorsale; les lames vertébrales, si elles existent, sont encore peu distinctes.

» De nombreuses taches pigmentaires se voient sur toutes les parties du

corps et même sur la vésicule vitelline.

» Beaucoup d'organes qui n'existent pas encore apparaîtront plus ou

moins longtemps 'après la naissance. De ce nombre, sont la bouclie, l'in-

testin, le foie, la vessie natatoire (du moins chez la perclie); les organes

génito-nrinaires, l'appareil hyoïdien et surtout les branchies se formeront.

La circulation qui avait lieu dans la vésicule ombilicale, organe respira-

toire transitoire, cessera. De nouveaux vaisseaux apparaîtront, d'autres

s'atrophieront; la corde dorsale et la gaîne qui l'entoure se solidifieront

pour produire le corps des vertèbres. Les vraies nageoires, ou nageoires

permanentes, d'abord réduites à deux palettes pectorales que l'animal agite

très-rapidement, prendront naissance aux dépens et dans l'intérieur de la

membrane ou nageoire embryonnaire caudale; enfin des écailles brillantes

irisées recouvriront le corps de l'animal, qui, dès Ce moment, se montrera

sous la forme propre à l'âge adulte.

» Telle est, en raccourci, la série des changements qui se manifesteront,

à divers intervalles, chez notre poisson nouveau-né. Ces changements sont

tout à fait de même nature et au moins aussi considérables et aussi nom-

breux que ceux qui se succèdent chez la lamproie de Planer {Petromyzoït

Planeri), chez les insectes ou chez les crustacés décapodes [Caridina Des-

maî-estii. Cancer payunis, etc.). Formation de parties nouvelles (bouche,

intestin, appareil branchial, appareil génito-urin;) ire, nageoires |)ermanentes,

arcs vertébraux); disparition de parties auparavant existantes (vésicule

vitelline et ses vaisseaux transitoires, mendjrane caudale embryonnaire).
» Modifications dans la forme du corps, dans celle du cœur, dans sa

structure, d'abord toute cellulaire; dans les yeux, dès le principe privés

de pigment et devenant mobiles, d'immobiles qu'ils étaient à la nais-

sance, etc., etc. Ov, formation, disparition, modification, tels sont les trois

modes essentiels que comprend, suivant Dugès, cette opération très-com-

plexe qu'on aj)pelle métamorphose, et dont, si je ne me trom|)e, l'embryo-

génie du macropode en poisson du paradis nous a rendu témoins.

« Admettre la réalité des métamorphoses pour la sauterelle, par exemple,
et les autres Orthoptères ou Hémiptères qui sortent de l'œuf avec toutes leurs

parties, sauf les ailes, et refuser de croire à ce phénomène lorsqu'd s'agit des

poissons osseux, tels que la perche ou le macropode, ce serait, ce me semble,

tout à la fois manquer à la logique et fermer volontairement les yeux à

l'évidence. »
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ANATOMIE COMPARKE. — Sur In connexion qui existe entre le système nerveux

et le système musfulaire dans les Hélices. Noie de M. H. Sicard, présentée

par M. Miliie Edwards.

« Dans son célèbre Mémoire sur la Limace et le Colimaçon, Ciivier a

signalé la soumission, ponr employer le terme dont lui-même s'est servi, du

système nerveux au système musculaire. Elle est établie, selon lui, par la

cellulosité serrée qui unit les muscles rétracleurs des grands tentacules à l'en-

veloppe des ganglions cérébroïdes, et les principales languettes des muscles

rétracteurs du pied à celle des ganglions sous-oesophagiens. Depuis, on s'en

est tenu à cette assertion; cependant l'union de ces deux systèmes est

beaucoup plus intime encore que ne l'a indiqué Cuvier, et l'étude histolo-

gique montre qu'ils sont liés directement l'un à l'autre. Ce n'est pas, en

effet, simplement du tissu cellulaire qui rattache les centres nerveux aux

muscles voisins
;
l'examen microscopique fait reconnaître dans ce tissu la

présence de fibres musculaires lisses, de sorte que le système nerveux est

entouré par une véritable expansion de l'appareil musculaire.

1) Chez certaines espèces, celte disposition est très-nianiteste, particu-

lièrement dans le Zonites alcjirus, cet ancien Hélix dont beaucoup de mala-

cologistes font avec raison lui genre à part. Chez lui, des muscles membra-

neux nettement figurés entourent le collier œsophagien. De la face supé-

rieure du muscle rétracteur du pied, à sa parlie externe et à la moitié à peu

près de sa longueur, part de chaque côté un petit ruban musculaire, large

de 2 millimètres, qui se divise bientôt en deux languettes, dont l'une, la

plus externe, vase porter au tentacule supérieur et l'autre au petit tentacule;

ces muscles sont connus sous le nom de muscles rétracteurs des tentacides.

Oi' la bandelette qui constitue le second de ces muscles
s'élargit, s'épa-

nouit en éventail du côté interne, pour s'unir au névrilème du collier

œsophagien et lui former ainsi avec son congénère une sorte d'encadre-

ment musculaire; puis ce muscle va au petit tentacule, avec le nerf qui lui

est destiné. D'autre part, le faisceau musculaire qui se porte au tentacule

supérieur reçoit dans son intérieur le nerf tentaculaire, lequel, de son point

d'origine sur le ganglion sus-œsophagien au point où il pénètre dans la

cavité du muscle rétracteur, est accompagné par une bandelette musculaire

qui l'enveloppe et qui unit ainsi les centres nerveux à ce muscle.

» La connexion que nous venons de décrire, des muscles rétracleurs des

tentacides avec le collier œsophagien, et la réiu)ion de ces deux muscles en

arrière en un seul faisceau primitif, feraient désigner plus justement cet

ensemble musculaire sous le nom de muscle rétracteur commun des tenta-
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cilles et du collier nerveux. Toutefois raction n'en est pas aussi simple que

semblerait l'indiquer cette dénomination
;
car si, pendant le retrait de

l'animal, toutes ces parties agissent pour produire la rétraction, elles

n'agissent pas toutes de même pendant son déploiement. Alors, en efiet,

les portions placées en avant du collier nerveux interviennent, au moins

passivement, dans sa protraction. Ces bandelettes musculaires ayant d'un

côté leurs points d'attache sur les téguments, elles doivent, quand ceux-ci

sont portés en avant, concourir à entraîner le collier dans ce mouvement,

n'agiraient-elles que comme de simples ligaments.

» Ce n'est pas tout; l'expansion musculaire qui entoure le collier ner-

veux fournit, aux nerfs qui portent des ganglions sus et sous-œsophagiens,

une véritable gaine contractile. Celle-ci est souvent considérable, et alors,

si l'on examine le nerf au microscope, sous un faible grossissement, ou à

l'aide d'une simple loupe, on le voit se présenter avec l'apparence d'un

cordon opiique et plus ou moins flexueux au milieu de cette enveloppe qui

lui constitue un névrilème externe, dont la composition histologique doit

nous arrêter un moment. On y trouve d'abord une couche superficielle

conjonctive, formée de cellules volumineuses dont le diamètre mesure en

moyenne o", o5, et qui est jusqu'à un certain point comparable à Vadventilia

des vaisseaux. Au-dessous de cette membrane celluleuse, on reconnnît la

présence d'une couche musculaire formée défibres minces et très-allongées,

disposées longitudinalement. On constate aisément l'existence de ces élé-

ments musculaires en faisant macérer, pendant trois ou quatre jours, le

collier et les nerfs qui en partent, dans un mélange par parties égales d'acide

chlorhydrique et d'acide nitrique dilué dans lo ou 12 parties d'eau. Il est

alors facile de les isoler.

» Immédiatement autour des nerfs, on remarque une seconde enve-

loppe conjonctive ou névrilème inlerne, composée d'éléments celluleux peu

volumineux. Ces cellules ont o'",o25 environ de diamètre.

» Cette double enveloppe névrilématique n'a pas encore été indiquée,

nue nous sachions, dans les animaux qui nous occupent. Leydig l'a obser-

vée chez les Arthropodes et dans les Annélides, où le névrilème externe est

représentépar le vaisseau ventral
;

il a reconnu, notamment chez le lombric,

la présence d'éléments musculaires; mais nous n'avons vu nulle part l'exis-

tence de ces éléments signalée dans le névrilème des mollusques. Selon

Leydig, il prend cette forme celluleuse du tissu conjonclif qu'on voit

ailleurs entre les organes. Ceci n'est exact que pour la couche celluleuse

superficielle et ce que nous avons dit montre combien est plus complexe

la composition de ce névrilème.
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» L'existence de fibres musculaires dans la gaîne qui renferme le nerf

a pour effet de produire l'allongement et le raccourcissement de ce cordon

nuisculo-nerveux
; et, en effet, quand il y a contraction, les flexuosités

décrites par le nerf dans son enveloppe sont d'autant plus marquées que

cette contraction est plus forte; à l'état de relâchement, au contraire, le

nerf suit luie direction rectiiigne.

» On voit que cette musculature particulière aux nerfs a un rapport

physiologique manifeste avec la connexion si intime que nous avons indi-

quée entre le collier nerveux et l'appareil musculaire. Par suite de cette

connexion, en effet, les centres nerveux liés aux muscles subissent des

déplacements, en rapport avec les changements de forme que le corps

éprouve quand l'animal se rétracte ou se déploie; et les nerfs eux-mêmes,

grâce à l'enveloppe musculaire dont ils sont pourvus, pouvant s'allonger ou

se raccourcir, forment des liens actifs qui interviennent dans les modifica-

tions qu'entraînent les mouvements de l'animal. »

VITICULTURE.— Sui im piocédé dedeslruction diiVhyMoxeta^ par l'eiifouissemen t

et la destruction ultérieure des jeunes sarments. Note de M. Licutenstein.

(( j'ai l'honneur de soumettre à l'appréciation de l'Académie les résultats

d'un mode de culture des vignes qui permettrait de braver les attaques

du Phylloxéra.

» L'étude attentive des mœurs de cet insecte, étude que je poursuis de-

puis quatre ans avec mou beau-frère le professeur Planchon, me permet

d'établir que les radicelles les plus fraîches et les plus superficielles, les

bourrelets formés autour des plaies des racines, sont toujours les points les

plus envahis par le Phylloxéra. D'un autre côté, dans l'emploi des

remèdes toxiques, ce n'est pas par le manque d'insecticides qu'on a échoué

jusqu'à ce jour, mais par la difficulté d'atteindre l'insecte à 60 ou 80 centi-

mètres sous terre. J'ai eu alors Tidée d'offrir à notre ennemi des appâts

de radicelles fraîches, faciles à procréer et à enlever, sans nuire au précieux

arbuste dont il faut sauver la récolte. Ce moyen est aussi simple que peu

coûteux. Voici en quoi il consiste :

» Dès qu'on a constaté sur un point de vignoble la présence du Phjl-

/oxera, cequi est très-facile avoir en mai (au moins dans le département de

l'Hérault), il faut enfouir à 10 ou i5 centimètres sous terre tous les sarments

assez longs et assez souples pour se prêter à cette opération,
en pratiquant

quelques entailles, ou enlevant l'épiderme sur quelques points.
Un mois

après, il se sera formé des bourrelets charnus autour des blessures, et de
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petites radicelles commenceront à se montrer; toutes ces parties seront

bientôt couvertes de très-pelils Phylloxéra, car l'insecte, fort agile au sortir

de l'œuf, court sur terre ou sous terre à la reclierche dune nourriture plus

fraîche et plus succulente que la racine épuisée où a vécu la génération pré-

cédente. Il n'y a alors qu'à soulever la partie de sarment enfouie, tailler

avec un sécateur le bout couvert d'insectes, et le brûler.

» Un grand propriétaire du canton de Castries, M. C. Cambon, per-

fectionnant encore mon idée par le buttage de la terre autour du cep jusqu'à

la hauteur du collet, a eu, sur des souches complètement phylloxérées, une

récolle abondante. Deux autres propriétaires, MM. Poniier-Layrargues et

Edm. Castelnau, ont constaté, sur des provins enfouis au mois de juin,

d'innombrables légions de tout petits Phylloxéra.

» Enfin, cette année-ci, beaucoup de propriétaires vont, dès à présent,

enfouir les sarments dans leurs vignes atteintes, a6n de voir si encore,

avec les beaux jours de nos automnes méridionaux, la sève est assez active

pour développer des radicelles, et si les Phylloxéra qui hivernent s'y ren-

dront. Le résultat qu'Us obtiendront fera l'objet d'une nouvelle Communica-

tion au printemps prochain; mais, en attendant, j'ose espérerque l'Académie

accueillera avec quelque intérêt la communication actuelle.

M. A. RAiN.tUD soumet au jugement de l'Académie un procédé pour la

destruction du Phylloxéra.

Ce procédé, dont l'efficacité a déjà été constatée par l'auteur, consiste à

déchausser les souches des vignes et à mettre au pied de chacune 2 à 3 kilo-

grammes d'un mélange formé des résidus des moulins à huile d'olive, tels

qu'on les trouve dans les fosses connues sons le nom d'e/i/ers, et d'un cen-

tième desel marin. On recouvre ensuite la souche de terre. L'opération peut

être faite à une époque c]uelconque de l'année.

M. Peyrat transmet à l'Académie quelques documents relatifs à la

poudre insectivore qu'il propose contre le Phylloxéra.

M. LouvET transmet à l'Académie, par l'entremise de M. Larrey, quel-

ques détails relatifs à l'emploi du sulfure d'arsenic (orpiment), dans l'IIin-

doustan, pour la destruction des insectes nuisibles à l'Agricidturc. L'auteur

pense que ce moyen de destruction pourrait être appliqué au Phylloxéra.

Ces diverses pièces seront transmises à la Commission du Phylloxéra.

A /j heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures et demie. D.
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MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
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M. LE Président annonce à l'Académie que M. Wild, Directeur de

l'Observatoire physique de Saint-Pétersbourg, Membre de la Commission

du mètre, nouvellement arrivé à Paris, assiste à la séance.

ANATOMIE VÉGÉTALE. — Observations sur la nature des diverses parties

de la fleur [Campanulacées] ; par M. A. Tréccl.

« J'espère avoir démontré dans ma dernière Communication les avan-

tages qu'il y aurait à tout rapporter à la tige au lieu de tout rapporter à la

feuille, en considérant celle-ci comme l'organe fondamental
;
ce qui n'est

pas, puisque c'est la tige qui naît la première, et que c'est elle qui produit

les ran\ifications de 6gures variées, destinées à remplir les fonctions diverses

de la végétation et de la reproduction. Je désire aujourd'hui apporter de

nouvelles preuves à l'appui de cette opinion. Le fruit des Prismatocarpus, a

cause de sa structure manifestement caulinaire, étant un excellent point de

départ, je commencerai par des Campanulacées. Mais comment reconnaître

avec certitude si les plantes de cette famille ont leur ovaire composé de

véritables feuilles modifiées, ou s'il est formé, comme celui des Prismato-

carpus, par un changement siu-venu dans la partie supérieure du rameau

pour subvenir aux besoins de la reproduction? Car c'est toujours là que

gît
la diliiculté, et les caractères que l'on a donnés sont insuffisants.

C.R., 187», î'SemejZre. (T.LXXV, N<>1B.>
'°°
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» Je ferai remarquer tout d'abord combien il serait étrange que le fruit

des Prismatocarpus fùl une modification de la tige, et celui des autres Cam-

panulacées une transformation de quelques feuilles.

» On a, pour décider cette question, la structure anatomique des or-

ganes et leur insertion. Elles vont nous fournir de bons caractères qui

n'ont pas été observés jusqu'à ce jour, ou au moins dont l'importance n'a

pas été reconnue.

» ]'ai dit, dans ma Communication précédente, qu'il existe vers le

sommet du pédoncule des Primulacées citées [Lysimachia verticillala, etc.')

une anastomose des faisceaux qui se prolongent dans la fleur. Une telle

anastomose, reliant tous les faisceaux à la même hauteur, formant quel-

quefois un plexus assez considérable, se présente au-dessous des fleurs de

bon nombre de plantes. Dans ce cas, on remarque souvent qu'il y a ana-

stomose sous chaque ordre d'organes floraux, marquant ainsi autant de

mérithalles. Mais il n'y en a pas toujours sous chacun des organes en par-

ticulier. Ainsi, dans les Nigella damascena, hispanica et aruensis, les étamines

sont disposées en séries obliques de six ou sept à dix, et les organes de

chaque série sont insérés isolément les uns au-dessus des autres sur un des

côtés d'une seule et même maille du système vasculaire, ordinairement sur

le faisceau de droite. De plus, il est à noter que le nombre des faisceaux

varie dans ces plantes et dans d'autres {Papaver Rliœas, etc.) avec les dif-

férents verticilles de la fleur, en sorte que le rapprochement des divers

organes de celle-ci n'est pas dû seulement à une contraction d'une spirale

dite génératrice, mais plutôt à une disposition anatomique particulière.

)) Les Malvacées, que je décrirai plus tard, sont très-remarquables sous

le rapport de leurs anastomoses. Le calicule du Malva brasitiensis n'a que
trois folioles étroites et subulées; il reçoit trois fascicules de trois des fais-

ceaux qui entrent dans la fleur, et que l'on voit souvent se fendre pour
émettre ces fascicules; mais quand le calicule a des folioles plus larges

(Lavatera thuringiaca, Jllhœa taurinensis, nar6onensîs, etc.), les faisceaux

qui s'y rendent sont reliés par une anastomose qui décrit, d'un faisceau à

l'autre, une courbe à convexité tournée vers l'extérieur, et de la surface de

laquelle partent les nervures latérales des pièces du calicule. La nervure

médiane est dans la prolongation des faisceaux dont partent les anasto-

moses. Plus haut, sous le calice, il y a une anastomose semblable, d'où

naissent aussi les faisceaux qui vont aux sépales. Dans les Abutilon striatiim,

Jnoda hastata, etc., qui n'ont pas de calicule, il n'existe que celle sur

laquelle s'insèrent les faisceaux du calice.

M Chez Y Àrdisia solanacea, les faisceaux du pédoncule sont disposés
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suivant nu pentagone sur les coupes transversales. Les cinq faisceaux des

angles s'écartent un peu vers l'extérieur, puis un peu plus haut les cinq

faisceaux du milieu des faces s'écartent aussi. Ces faisceaux écartés s'unis-

sent par une anastomose, de laquelle partent les faisceaux des divisions

du calice. Il est clair que le calice ne peut commencer qu'au point où les

faisceaux anastomosés viennent de quitter ceux du pédoncule.
» Ces anastomoses, que nous venons de voir à la partie inférieure de la

fleur des Malvacées et de VJrdisia solanacea, n'occupent pas toujours celte

position; ailleurs elles suivent l'insertion du calice. A mesure que celui-ci

s'élève sur certains ovaires infères, l'anastomose subcalicinale s'élève aussi.

Je pourrais en citer plusieurs exemples; mais, comme leur mention a

besoin d'être accompagnée de quelques explications, le défaut d'espace

me contraint à en reporter la description à une autre Communication. Au

nombre de ces exemples se trouve la fleur des Campanulacées, dont je

veux m'occuper exclusivement aujourd'hui. Chez elle, immédiatement

au-dessous des points d'attache des sépales, des pétales et des étamines,

il y a dix faisceaux, venus directement du sommet du pédoncule dans les

Plntjcodon grandijlorum et aulumnale, mais résultant de la ramification des

trois, quatre ou cinq faisceaux qui ont quitté le pédoncule à la base de

l'ovaire infère des Campanules, comme je le dirai plus loin. Ces dix fais-

ceaux s'unissent par une anastomose transverse, et c'est près de là que
sortent les faisceaux qui vont aux sépales, aux pétales et aux étamines.

C'est de là seulement qu'il est possible de faire naître ces organes.

» Quand le nombre des faisceaux qui s'écartent au sommet du pédon-

cule, pour entrer dans la paroi ovarienne, est de cinq, ce qui est assez

rare, les partisans de la théorie des carpelles-feuilles peuvent chercher à se

faire illusion, parce qu'alors ce nombre des faisceaux correspond à celui

des sépales, comme on l'a prétendu pour le Campamtla médium. On peut

s'imaginer que les cinq faisceaux qui entrent dans la fleur contiennent

confondus, fusionnés, les faisceaux des sépales, des pétales, des étamines

et des prétendues feuilles carpellaires, qui seraient « non encore vasculaire-

ment distincts •» [Ann. Se. nat., 5^ série, t. IX, p. 199). C'est en se fondant

sur cette hypothèse que M. Van Tieghem a pu dire en parlant de l'ovaire

des Campanulacées : « Il en résulte que si, sur la section transversale d'un

» organe floral complexe, on ne rencontre pas vers la base un nombre

I) de faisceaux au moins égal à celui des appendices simples qui s'en

» séparent plus haut, il n'est pas légitime d'en conclure (comme l'a fait

>• M. Trécul en i843) que l'organe en question est un axe, et qu'il
n'est pas

» formé par les bases soudées des appendices supérieurs (/. c, p. i40' "

100..
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Celle assertion n'est pas exacte. Ce n'est pas seulement parce que le

fruit ou l'ovaire des Prismalocarpus ne contient que dix à douze ffusceaux

vasculaires comme le pédoncule que j'ai prétendu que ce fruit est le

résultat d'une modification de la lige
: c'est STU'tout à cause de la constitu-

tion évidemment caulinaire que lui donne la couche fibreuse continue

qu'il renferme, laquelle couche n'a même pas été mentionnée par M. Van

Tieghem.
« L'ovaire des Campanulacées, que ce botaniste décrit d'après ce qu'il

aurait vu dans le Catnpnnula médium, serait donc com-tilué par cinq fais-

ceaux représentant, fusionnés, ceux des feuilles carpellaires, des feuilles

staminaleset des feuilles calicinales, qui se sépareraient plus haut par ini

dédoublement radial. Les pétales ne résulteraient pas directement de ce

dédoublement. Chacun d'eux sérail une dépendance des deux sépales voisins,

dont il recevrait ses éléments vasculaires
(/. c, page 199).

» Ce qui suit va montrer que cette opinion n'est pas admissible
; mais,

avant d'aller plus loin, je crois devoir faire remarquer à l'Académie que, en

critiquant les assertions de M. Van Tieghem, je ne fais que défendre mes

opinions attaquées par ce botaniste, et que, dans la discussion, il néglige

l'élément le plus important de mon argumentation, la ])résence d'une

couche fibreuse dans les parois de l'ovaire des Prismatocatjius. Et d'ailleurs

ce n'est pas pour la satisfaction de montrer qu'un contradicteur s'est

trompé que je discute son assertion, c'est parce qu'il s'agit d'une des théo-

riesles plus importantes de la botanique. Eu ce qui concerne l'ovaire des

Campanulacées, M. Van Tieghem raisonne comme si le nombre des fais-

ceaux qui arrivent à la fleur était toujours de cinq. Voici ce qui a lieu :

» En entrant dans la base de l'ovaire de ces plantes, le système vasculaire

du pédoncule se dispose en trois, en quatre, en cinq ou même tout de suite

en dix faisceaux, qui s'écartent les uns des autres en évasant le sommet du

pédoncule. Ordinairement un peu au-dessus du commencement de cet

évasement, ces faisceaux émettent des processus qui s'avancent vers le

centre de la fleur, où ils vont constituer ce que l'on a appelé la columelle,

sur laquelle je reviendrai jdus loin. Je me contente de dire en ce moment

qu'ils sont si faibles dans les Prismalocarpus, que l'on ne saurait être tenté

de les regarder conune la continuation exclusive de l'axe, surtout en pré-

sence de la couciie fibreuse de la paroi périphérique.
M Quand le nombre des faisceaux est de trois à la base de la fleur,

chacun d'eux émet, à des hauteurs diverses, deux ramifications latérales,

ce qui porte leur nombre à neuf; puis l'nn de ces neuf faisceaux se bifur-

quant porte à dix ce nombre des faisceaux de l'ovaire. Alors ces dix fais-
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ceauxsont répartis comme lorsqu'il y en a dix dès le début, de façon que

cinq aboutissent au-dessous de la nervure médiane des sépales et des éta-

mines, et les cinq autres au-dessous de celle des pétales et des petites dents

réfléchies qui existent entre les sépales de certaines espèces ( Campamdn
InmiifoUa, Trachelium, bononiensis, etc.). Avant d'arriver aux sépales et aux

pétales, ces dix faisceaux s'unissent entre eux, comme je l'ai dit, par une

anastomose transversale. L'une des plantes les plus propres à nous éclairer

sur la constitution de cette anastomose est le Campamila perecjrina. On y voit

nettement la signification de cette anastomose et la manière dont les dix fais-

ceaux verticaux de la paroi ovarienne concourent à sa production, ainsi

qu'à celle des faisceaux des sépales. Cinq de ces faisceaux verticaux donnent

la nervure médiane des sépales, de la base même de laquelle part de chaque
côté un fort cordon vasculaire qui s'étend transversalement, en émettant

des nervures secondaires du sépale placé au-dessus. Des cinq faisceaux

verticaux ovariens que surmontent les nervures médianes des pétales, et

qui alternent avec les cinq précédents, émanent à droite et à gauche une ou

deux branches qui se prolongent dans les côtés des deux sépales voisins.

Les inférieures de ces branches rencontrent celles qui viennent en sens

opposé de la base des nervures médianes des sépales, s'unissent à elles et

donnent lieu ainsi à l'anastomose transverse.

M Dans quelques espèces, ces anastomoses forment des arceaux bien dé-

finis entre les faisceaux verticaux. On n'en voit sortir à la face supérieure

que les faisceaux latéraux des sépales, qui semblent encore venir du somniel

des faisceaux subpétalins (
C. pyramidalis^ etc.). Ailleurs, il y a en outre,

au-dessus de l'anastomose, des faisceaux transverses partis de la nervure

médiane de chaque sépale, et qui vont à la rencontre des faisceaux laté-

raux du même sépale, et d'une branche horizontale venue des faisceaux

similaires du sépale voisin. Ils s'unissent ou non avec l'anastomose arquée

placée au-dessous. Dans ce cas, c'est de ces faisceaux transverses supé-
rieurs que naissent principalement les nervures verticales secondaires de

la partie inférieure des sépales [Platycodon grandijlorum).
» L insertion des pétales est moins compliquée; mais chacun d'eux

n'est pas inséré sur deux sépales, comme on l'a dit(Z. c, p. 199). Leur

nervure médiane est dans le prolongement des faisceaux vei ticaux alternes

avec ceux qui produisent la nervure médiane des sépales. Cette nervure

médiane des pétales émet de chaque côté, près de sa base, une branche

qui s'étend horizontalement et qui se relève ensuite verticalement près de

la limite du pétale auquel elle appartient, de manière que les ramifications

semblables de deux pétales voisins montent ainsi parallèlement, à petite
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distance l'un de l'antre, dans la partie tubuleiise de la corolle, en s'unis-

sanl çà et là par des faisceaux interposés. D'autres fascicules émanent, soit

de la nervure médiane, soit des nervures horizontales basilaires et de leur

partie redressée, et sont dispersi's en réseau dans les deux moitiés de

chaque pétale [Campanula lamiifotia, Trnchelium
^ peregrina , Grossekii,

glomerata, p/ramidalis, Rcipuncidiis, Phyleumn canescens, Sjmphjanclra

pendilla).

Les fdaments des étamines, toujours dilatés à la base, comme l'on sait,

reçoivent leur nervure médiane du faisceau vertical qui fournit celle du

sépale placé derrière. Comme chez les pétales, il part de la nervure mé-

diane de la plupart des espèces étudiées une branche horizontale dont les

ramifications montent dans la partie élargie et basilaire du filament

{Campanula Trachelium, glomerata^ lamiifolia, Platjcodon autumnale).

Dans les étamines des Platycodon grandijiontm, Campanula rolundifolia,

ces branches horizontales, ainsi que celles de la corolle des mêmes plantes,

ont offert une anastomose avec le réseau des fascicules périphériques.

Enfin, chez le Campanula pyramidalis et le Phjteuma canescens, la nervure

médiane du filament paraissait exister seule, sans ramifications latérales à

sa base.

» N'est-il pas évident que cette insertion des sépales, des pétales et des

étamines accuse la base réelle de ces organes?

» La partie libre de l'ovaire est non moins instructive. Les faisceaux

verticaux de sa partie infère, dont il vient d'être question, sont reliés entre

eux et avec les faisceaux de la columelle à travers les cloisons par des fasci-

cules déliés. Au-dessous de la partie libre de l'ovaire, et pour se répandre

en elle, il émane des faisceaux périphériques deux sortes de faisceaux. Il y

a d'abord, au-dessus de chaque loge, le faisceau principal, appelé à tort la

nervure médiane de la feuille carpellaire, parce que chacun de ces faisceaux

passe radialement au-dessus du milieu de la loge. Il est inséré à la péri-

phérie de l'ovaire, tantôt sur un faisceau qui monte à une étamine, tantôt

sur un faisceau qui va à l'un des pétales, tantôt sur un faisceau secondaire

né du réseau périphérique; ces prétendues nervures médianes aboutissent

par l'autre extrémité à la base du style.

M Les autres faisceaux du plancher ovarien des Campanules, partis de

même, soit des faisceaux verticaux du réseau périphérique, soit des fais-

ceaux secondaires, se répandent en nombre très-variable dans ce plancher.

Quand ils sont nombreux [C. Rapunculus)^ ils forment un réseau remar-

quable à deux points de vue : i" ils sont ordinairement tout à fait indépen-

dants de la prétendue nervure médiane, avec laquelle ils ne contractent pas
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d'anastomoses, ou seulement de fort rares, une ou deux tout au plus

{C. lainiifolia), qui n'ont point du tout l'aspect des nervures latérales d'une

feuille; 2° on les voit souvent, au contraire, s'unir avec les faisceaux des

cloisons placées au-dessous, mais fréquemment aussi leur réseau va du

plancher d'une loge dans le plancher d'une autre loge, en passant sur les

cloisons sans y créer la démarcation qui existe entre les faisceaux de deux

pétales voisins {C. Rnpuncidus). Par celte dernière circonstance, et à cause

de l'isolement des prétendues nervures médianes, on ne saurait regarder

la partie libre de l'ovaire comme formée par des feuilles carpellaires. Sa

structure ne rappelle en rien celle des feuilles. Si l'on ajoute à cela la con-

stitution fibreuse de la paroi ovarienne des Piismalocarpus, on sera con-

vaincu que l'ovaire entier n'est pas de nature foliaire. Cette opinion pourra

encore être autorisée par la structure de la partie libre des parois de l'ovaire

des Platycodon cjiandijloiiim et autumnale, dans lesquelles les faisceaux sont

nombreux et répartis sur plusieurs plans, et non sur un seul comme dans

les feuilles ordinaires. Là encore on peut aisément observer l'isolement de

la prétendue nervure médiane dans son trajet depuis sa base jusqu'à son

arrivée dans le style. Il est très-facile de voir le réseau des nombreux fas-

cicules vasculaires passant par-dessus cette nervure dite médiane^ sans sunir

à elle. Rien dans cette partie supérieure de l'ovaire des Plaljcodon nommés

ne rappelle la structure d'une feuille.

» Voyons maintenant la composition de la columelle. On remarque sou-

vent qu'à l'insertion des processus vasculaires qui y arrivent des fais-

ceaux divergeant du sommet du pédoncule évasé, ceux-ci, ployés en gout-

tière, ont pris en ce point la forme tubuleuse, qu'ils perdent un peu plus

haut, pour la reprendre au-dessous des ramifications qu'ils envoient dans

les sépales, les pétales et les étamines (C. bononiensis, elc). Les processus

qui vont à la columelle peuvent être eux-mêmes tubuleux, et, en s'unissant

au centre de l'ovaire, ils forment assez souvent, au moins par leur tissu li-

bérocribreux, quelquefois par le tissu ligneux qu'ils peuvent renfermer

[C. Tracheliuni, bononiensis), un tube complet ou non qui, plus haut, se

partage en faisceaux opposés, les uns aux cloisons, les autres aux placentas,

dans lesquels ils envoient des rameaux. Au-dessus des placentas, il ne reste,

sur un espace plus ou moins étendu, que les faisceaux opposés aux cloisons

{Plalycodon grandijionim, Campanula lamiifolia). M. Van Tieghem étant le

principal représentant de la théorie des carpelles-feuilles, je suis encore obligé

de le citer. Comme, au-dessous de l'insertion des placentas, les faisceaux de la

columelle ont leurs vaisseaux tournés vers le centre, ce botaniste regarde

cette partie comme le prolongement de l'axe. A partir du point où les fais-
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ceaux se divisent pour envoyer des ramifications aux placentas, l'axe cesse et

les faisceaux deviennent appcndiculaires^ d'après le même auteur. Je ferai

remarquer à cet égard que, depuis les objections que je lui ai adressées,

M. Van Tieghem, qui avait la même opinion sur le placenta des Prinnilacées,

prétend aujourd'hui qu'il est en entier constitué par des appendices des

feuilles carpellaiies [Ann.Sc. 7iat., t. XII, p. 334). ^e dernier avis, fondé

sur une erreur anatomique, est aussi défectueux que l'était le premier.
» Je crois donc que quiconque examinera avec attention et sans idée

préconçue la constitution générale de la partie supérieure et libre de l'ovaire,

ainsi que la partie infère des parois de celui-ci, demeurera convaincu qu'il

n'existe point là de feuilles carpellaires, et que les étamines et les enveloppes

florales ont leur insertion vraie au sommet de cette partie infère.

» Les trois faisceaux opposés aux cloisons, et qui terminent la columelle

des Campanules, arrivent sous la base du style, où parviennent aussi les

trois prétendues nervures médianes. Là, sur les coupes transversales, ces

dernières sont placées aux angles d'un triangle, dont les trois faisceaux

prolongeant la columelle occupent le milieu des faces. Au centre de la

figure est une petite cavité qui n'est autre que le prolongement du canal

qui parcourt longitudinalement le style, et que l'on peut suivre, dans le

Plalycodon aulumnale, jusqu'auprès de l'insertion des ovules.

» Eu montant dans le style, ces six faisceaux restent disposés suivant les

angles d'un prisme triangulaire, ou se rangent circulairement, et, dans

quantité d'espèces, ils ont manifestement leurs vaisseaux tournés vers le

centre, comme dans lui petit axe, avec des laticiferes vers l'extérieur. Ces

faisceaux se divisent, se multiplient dans la partie supérieure du style et

dans les stigmates, où ils contractent entre eux des anastomoses souvent

nombreuses, principalement vers le sommet de ceux-ci. Dans le style des

Plnljcodon aulumnale et grandiflorum les faisceaux sont plus nombreux que

dans celui des Campanules, d'abord parce qu'il y a cinq loges dans l'ovaire,

ensuite parce qu'il y a des faisceaux sur plusieurs plans, surtout vers la base

de l'organe. Je dirai seulement ici que leur disposition relative rappelle,

vers le bas du style, celle qu'ils ont dans les parois de l'ovaire et dans les

cloisons {PL (jrandijlorum) . Il y a, en effet, dix faisceaux principaux vers la

périphérie : cinq opposes aux fentes qui prolongent les loges, et cinq opposés

aux épaississements continuant en quelque sorte les cloisons. \'ers la face

interne de ces parties épaisses, il y a un autre faisceau assez volumineux,

opposé à un périphérique. Des fascicules beaucoup plus faibles sont ré-

pandus dans ce tissu épaissi. En montant dans le style, ces faisceaux s'u-

nissent les uns aux autres; leur nombre, considérable à la base, diminue
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vers le haut, et ceux qui restent se comportent dans les stigmates comme
ceux des Campanules, du Phyleiima canesceus et du S) mpliyandra pendilla,

c'est-à-dire qu'ils s'anastomosent comme je viens de le dire.

» Conclusions. — On voit parce qui précède que, si l'on admet l'existence

de feuilles carpellaires, il faut avoir recours à une série d'hypothèses, dont

la principale consisterait dans la fusion des feuilles carpellaires avec les

feuilles staminales, les feuilles pétalines, les feuilles calicinales, dans le seul

but d'attribuer à ces diverses sortes de feuilles une inserlion normale sur

la tige, au-dessous de l'ovaire infère que forme leur prétendue soudure.

Au contraire, si l'on se refuse à faire aucune hypothèse, si l'on accepte ce

qui frappe les yeux, on dit que la lige, représentée parle pédoncule, s'évase

à son sommet, qu'elle se creuse de trois ou cinq loges qui contiennent les

ovules, et que les étamines, les pétales et les sépales sont normalement in-

sérés sur cette tige modifiée, c'est-à-dire sur l'ovaire infère; enfin que le

fruit, qui est un organe particulier au même titre que la feuille, et qui
conserve quelquefois la structure générale de la tige, n'est qu'une des formes

de la ramification de celle-ci, comme la feuille, mais ayant souvent sa con-

stitution spéciale, comme la feuille et la racine également. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Nouvelles expériences pour démontrer que le germe
de la levure qui fait le vin provient de l'extérieur des grains de raisin. Note

de M. L. Pasteuk.

« J'ai préparé quarante ballons à cols sinueux du genre de ceux qui
m'ont servi à démontrer que l'altération des matières organiques est due
à des germes d'organismes microscopiques en suspension dans l'atmo-

sphère, avec celte différence, toutefois, que la tubulure du ballon étirée en

col de cygne n'est pas seule. Chaque ballon porte une seconde tubulure

droite fermée par un tube en caoutchouc muni d'un bouchon de verre.

Dans les quarante ballons j'introduis du moiit de raisin filtré parfaitement

limpide, et qui, comme tous les liquides un peu acides que j'ai employés
autrefois, demeure intact après son ébullition, quoique l'extrémité du col

sinueux soit ouverte.

w Dans quelques centimètres cubes d'eau, je lave un fragment d'une

grappe de raisin. Au microscope, je constate l'existence d'une multitude

de corpuscules organisés, ressemblant, à s'y méprendre, soit à des spores de

moisissure, soit à une levure alcoolique, soit enfin à du mycodermavini[i).

(i) Il existe surtout, parmi ces corpuscules, des groupes de cellules caractérisés par une

C. R., 1872. 2" Semestre. (T. LXXV, N» IS.)
' O [
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Cela fait, dans dix des quarante ballons, je ne sème rien; dans dix autres,

je dépose, à l'aide de la seconde tubulure droite dont
j'ai parlé, quelques

gouttes du liquide d'eau de lavage des grains de raisin. Dans une troisième

série de dix autres ballons, je dépose quelques gouttes du même liquide,

mais préalablement porté à l'ébullition et refroidi.

» Enfin, dans les dix ballons restants, j'introduis une goutte de jus de

raisin pris dans les grains mêmes, non écrasés. A cet effet, la seconde tubu-

lure droite est un peu recourbée et effilée en pointe fine fermée à la lampe.
Cette pointe, à laquelle on a fait au préalable un trait de lime, est enfoncée

dans un grain de raisin et, lorsqu'on sent que la pointe effilée touche au

support sur lequel se trouve le grain, on presse légèrement, de façon à

briser cette pointe au trait de lime; alors, si l'on a eu soin de déterminer

une faible diminution de pression de l'air du ballon, une goutte du jus

intérieur du grain de raisin pénètre dans le ballon; on retire la pointe effi-

lée et on la ferme à la lampe immédiatement.

» Voici les résultats de ces quatre séries d'expériences comparatives. La

première série ne donne aucune production; le moût de raisin reste intact,

et il pourra rester tel pendant des années; dans la deuxième série, on voit

apparaître des flocons de mycélium et de la levure de bière, et les jours

suivants du mjcoderma vini. Au bout de quarante-huit heures, les dix bal-

lons sont en pleine fermentation si l'on opère à la température de l'été.

La troisième série n'a pas donné un seul ballon altéré, le moût est resté

limpide comme dans les dix ballons de la première série et il restera tel

indéfiniment. Enfin, dans la quatrième série, un seul ballon s'est altéré par
suite des causes d'erreurs inévitables dans des expériences aussi délicates.

» La conclusion de ces expériences n'est pas douteuse. La levure qui
fait fermenter le raisin dans la cuve de vendange vient de l'extérieur et non

de l'intérieur des grains. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. —iSur la génération des fermerUs. Note de M. E. Fremy,
à propos de la Communication précédente de M. Pasteur.

« Plusieurs mois se sont écoulés depuis ma dernière Communication sur

les phénomènes de fermentation; pendant ce temps j'ai poursuivi mes re-

cherches avec ardeur et j'ai consacré tout l'été à des expériences qui, je

l'espère, pourront jeter un jour nouveau sur la génération des ferments.

couleur jaune, réguliers ou irréguliers, dont l'importance est capitale dans le sujet qui nous

occupe. Très-prochainement j'en présenterai l'étude à l'Académie.
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» J'aurais voulu ne prendre la parole, devant l'Académie, qu'après avoir

complété les essais que je fais en ce moment et qui se rapportent a la fer-

mentation du suc de raisin.

» Mais la Communication de M. Pasteur, que l'Académie vient d'enten-

dre, m'impose l'obligation de présenter immédiatement quelques observa-

tions à notre savant confrère.

» L'Académie connaît la différence fondamentale qui existe entre la

théorie de M. Pasteur, sur la génération des ferments, et celle que je sou-

tiens.

» M. Pasteur admet qu'une liqueur ne fermente que lorsqu'elle a reçu

les germes de ferments que l'air charrie sans cesse et qu'il sème dans les mi-

lieux fermentescibles.

» Moi je prétends que les fermentations qui se produisent, comme on le

sait, en tous lieux et en toutes saisons, ne peuvent pas être soumises au

hasard des poussières atmospliériques, et que les ferments, semblables aux

principes immédiats des végétaux et aux autres organismes, sont créés par

l'organisation même.

» Il est bien entendu que cette théorie ne me fait pas fermer les yeux
sur les phénomènes de décomposition accidentels et secondaires dus aux

spores répandus inégalement dans l'air, dont l'existence est prouvée depuis

si longtemps, mais qui ne se retrouvent plus dans un air purifié par la pluie.

» Toutes les argumentations de M. Pasteur reposent sur une confusion

inadmissible que notre confrère veut établir entre l'action des moisissures

et celle des ferments.

M Je l'ai déjà signalée précédemment, et elle se présente de nouveau dans

la Communication que l'Académie vient d'entendre.

» Lorsqu'on demande à M. Pasteur de démontrer dans l'air la présence

des germes de ferments, il répond en prouvant que l'air contient des spores

de moisissures.

» C'est le même système d'argumentation que M. Pasteur emploie encore

aujourd'hui : sa Communication a pour but d'établir qu'il existe à la sur-

face du raisin des spores qui produisent des moisissures et que ces moisis-

sures déterminent ensuite la fermentation du suc de raisin.

» J'admets parfaitement ce fait, et je soutiens que, loin de confirmer la

théorie de M. Pasteur, il vient appuyer les idées que j'ai
émises sur la géné-

ration des ferments.

» En effet, dans mes Communications précédentes, j'ai
démontré que les

ferments pouvaient être engendrés par les cellules vivantes, par les orga-

lOI..
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nisnies les plus divers et même par les moisissures : le Mémoire que je pré-

pare confirmera toutes ces assertions.

» Le fait observé par M. Pasteur rentre donc dans les phénomènes secon-

daires de fermentation que j'ai signalés : mais il 7i explique en aucune façon

In fermentation du moût de raisin qui se produit directement, sans l'intermédiaire

des moisissures et sous l'influence du ferment que les cellules du fruit engendrent.
»

Réponse de M. Pasteur.

« Les expériences dont je viens de rendre compte à l'Académie n'ont

d'autre prétention que de prouver rigoureusement que le jus naturel du

raisin n'est pas susceptible de fermenter par lui-même, qu'il n'entre en

fermentation qu'à la suite de l'introduction des germes de levure, déposés

à l'extérieur des grains, qu'en un mot ni les matières albuminoïdes du jus

de raisin, ni les cellules de son parenchyme ne sont capables de se trans-

former en cellules de levure, au contact de l'oxygène de l'air atmosphé-

rique, faits qui sont diamétralement contraires aux opinions que M. Freniy

a émises, sans preuves à l'appui, devant l'Académie. »

M. DcMAs demande à M. Pasteur de compléter son importante Commu-

nication et de faire connaître à l'Académie les expériences nouvelles qu'il a

effectuées sur le rôle des cellides en général, considérées comme agents de

fermentation dans certaines conditions déterminées. Le principe mis en

évidence par ces expériences lui semble destiné à exercer désormais une in-

fluence capitale dans l'étude des phénomènes de la vie. L'Académie et les

hôtes éminents qui honorent la séance de leur présence entendraient avec

un vif intérêt l'exposé de ces faits, qui pourraient bien faire époque dans

l'histoire de la Physiologie générale.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Faits nouveaux pour servira la connaissance de ta

théorie desfermentations proprement dites. Note de M. L. Pasteub.

« Je me rends avec plaisir à l'invitation de M. le Secrétaire perpétuel,

que je remercie de ses paroles bienveillantes.

u Depuis longtemps j'ai été conduit à envisager les fermentations propre-

ment dites comme des phénomènes chimiques corrélatifs d'actions physio-

logiques d'une nature particulière. Non-seulement j'ai
démontré que leurs

ferments ne sont point des matières albuminoïdes mortes, mais bien des

êtres vivants; j'ai provoqué, en outre, la fermentation du sucre, de l'acide

lactique, de l'acide tarlrique, de la glycérine, et plus généralement de
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toutes les matières fermentescibles dans des milieux exclusivement miné-

raux, preuve incontestable que la décomposition de la matière fermentes-

cible est corrélative de la vie du ferment, qu'elle est un de ses aliments

essentiels : par exemple, dans les conditions que je rappelle, il est impos-
sible que, dans la constitution des ferments qui prennent naissance, il y ait

un seul atome de carbone qui ne soit enlevé à la matière fermentescible.

» Ce qui sépare les phénomènes chimiques des fermentations d'une foule

d'autres et particulièrement des actes de la vie commune, c'est le fait de la

décomposition d'un poids de matière fermentescible bien supérieur au

poids du ferment en action. Je soupçonne depuis longtemps que ce

caractère particulier doit être lié à celui de la nutrition en dehors du contact

de l'oxygène libre. Les ferments seraient des êtres vivants, mais d'une nature

à part, en ce sens qu'ils jouiraient de la propriété d'accomplir tous les actes

de leur vie, y compris celui de leur multiplication, sans mettre en oeuvre,

d'une manière nécessaire, l'oxygène de l'air atmosphérique. Qu'on se sou-

vienne de ces singuliers infusoires qui provoquent la fermentation buty-

rique, ou la fermentation tartrique, ou certaines putréfactions, et qui non-

seulement peuvent vivre et se multiplier à l'abri du contact du gaz oxygène,
mais qui périssent et cessent de provoquer la fermentation si l'on vient à

faire dissoudre ce gaz dans le milieu où ils se nourrissent. Ce n'est pas
tout. Par des expériences précises, faites avec de la levure de bière, j'ai

montré que, si la vie de ce ferment avait lieu partiellement par l'influence du

gaz oxygène libre, cette petite plante cellulaire perdait, en proportion de

l'intensité de cette influence, une partie de son caractère ferment, c'est-à-

dire que le poids de leviire, qui jnend naissance dans ces conditions pen-
dant la décomposition du sucre, s'élève progressivement et se rapproche du

poids du sucre décomposé au fur et à mesure que la vie se manifeste en

présence de quantités croissantes de gaz oxygène libre.

» Guidé par tous ces faits, j'ai été conduit peu à peu à envisager la fer-

mentation comme une conséquence obligée de la manifestation de la vie,

quand la vie s'accom[)lit en dehors des combustions directes dues au gaz

oxygène libre.

» On peut entrevoir, comme conséquence de cette théorie, que tout

être, tout organe, toute cellule qui vit ou qui continue sa vie sans mettre

en oeuvre l'oxygène de l'air atmosphérique ou qui le met en œuvre d'une

manière insuffisante pour l'ensemble des phénomènes de sa propre nutri-

tion doit posséder le caractère ferment pour la matière qui lui sert de

source de chaleur totale ou complémentaire. Cette matière paraît devoir

être forcément oxygénée et carbonée, puisque, comme je le rappelais tout
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à l'heure, elle sert d'aliment au ferment. Toutes les matières fermentescibles

comptent, en effet, ces deux corps simples au nombre de leurs principes

élémentaires. Je viens apporter à cette théorie nouvelle, q\ie j'ai déjà pro-

posée à diverses reprises, quoique timidement, depuis l'année 1861
, l'appui

de faits nouveaux qui, cette fois, je l'espère, entraîneront les convictions.

» Considérons un liquide sucré, propre à la nourriture des ferments,

contenu dans un vase disposé de telle sorte qu'on puisse ensemencer ce

liquide avec une production organisée spéciale, sans craindre que d'autres

organismes puissent venir s'y associer idtérieurement, à l'insu de l'expé-

rimentateur, par voie d'ensemencement spontané, c'est-à-dire par les

germes en suspension dans l'air atmosphérique.

A la surface de ce terrain ainsi préparé, déposons une trace de mycoderma

vini pur. Les jours suivants, la moisissure recouvrira peu à peu tout le

liquide sous forme d'un voile continu.

)) Cela posé, il est facile de constater que le développement du myco-

derme dans ces conditions donne lieu à une absorption de gaz oxygène

atmosphérique qui est remplacé par un volume à peu près égal de gaz acide

carbonique, et d'autre part qu'il ne se forme pas du tout d'alcool
(i).

» Répétons cette expérience exactement dans les mêmes conditions, avec

cette seule différence que, quand le voile sera continu, nous agiterons le

vase pour disloquer ce voile et le submerger autant que cela est possible,

car les matières grasses dont il est accompagné empêchent qu'il ne soit

mouillé en totalité. Le lendemain, souvent après quelques heures déjà,

lorsqu'on opère à la température de 25 à 3o degrés, on voit s'élever sans

cesse du fond du vase de petites bulles de gaz qui annoncent que la fer-

mentation du liquide sucré a commencé. Elle continue les jours suivants,

quoique toujours faible, et il est facile de constater dans le liquide la pré-
sence d'une quantité sensible d'alcool. Une observation attentive, faite au

microscope, des cellules ou articles du mycoderme submergé, montre que
ces articles ne se reproduisent pas, mais qu'ils se gonflent pour la plupart, et

que la structure intérieure de leur plasma se modifie profondément.

(i) J'ai annoncé que le Mycoderma vini avait deux manières de vivre, qu'il était moi-

sissure ou ferment suivant les circonstances;, et que la levure de bière, dite levure basse,

n'était autre que le ferment dans lequel ce mycoderme se transformait quand il est privé du

contact de l'oxygène de l'air. Ces assertions ne sont pas de tout point conformes à la vérité;

ou mieux, les phénomènes qu'elles caractérisent ont une complication qui m'avait échappé.
Je serai bientôt en mesure de les faire connaître dans toutes leurs particularités.

Cette observation est ici nécessaire, puisque je parle en ce moment du mycoderma vini

dans des termes qui ne rentrent pas exactement dans les assertions que je viens de rappeler.
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» Si la fermentation s'arrête, on peut la faire reprendre en disloquant

de nouveau le voile qui s'est reformé.

» L'interprétation de ces faits ne paraît pas douteuse. Dans ces deux

expériences comparatives, nous avons sons les yeux des cellules qui pren-

nent ou perdent, au gré de l'opérateur, le caractère ferment. Or, quelle est,

dans les deux cas, la différence des conditions d'existence pour les cel-

lules du mjcoderma vini? Il n'y en a qu'une, qui est irrécusable. Dans le

premier cas, la vie de la plante a lieu au niveau du liquide, en présence de

l'air atmosphérique ou, mieux, du gaz oxygène, tandis que, dans le second,

elle s'accomplit hors de son influence ou, du moins, au contact de quantités

d'oxygène extrêmement faibles, parce que celui qui tend à se dissoudre

dans le liquide est retenu par la vie des cellules restées à la surface. La vie

n'est pas éteinte dans les cellules submergées, le microscope le démontre;

mais cette vie se fait ou, mieux, se poursuit avec privation d'air, et alors

ces cellules provoquent la fermentation.

» Je ne parle pas des cas où les spores semées donnent de la vraie levure

de bière; j'y
reviendrai ailleurs. Nous voyons, en un mot, dans cette double

expérience, d'un côté, la vie ou la multiplication de cellules, avec absorp-

tion et mise en œuvre de gaz oxygène libre, et formation d'un volume cor-

respondant de gaz carbonique; d'un autre côté, la continuation de la vie

d'une partie de ces mêmes cellules submergées, sans intervention de gaz

oxygène, mais avec apparition corrélative de la fermentation alcoolique,

c'est-à-dire un dégagement continu de bulles de gaz acide carbonique et

une production d'alcool. Chose curieuse, et assurément remarquable, ces

mêmes expériences réussissent avec les moisissures proprement dites. Le

Penicilium glaucum, par exemple, qui vit en présence du gaz oxygène libre,

et qui dispose de ce gaz autant qu'il en peut consommer pour accomplir

tous les actes de sa nutrition et de son développement rapide, ne produit

pas du tout d'alcool; mais si, lorsqu'il est en pleine vie, on lui refuse ce

gaz, si on le submerge ou si , vivant à la surface de son substvaclum, on

gêne l'arrivée de l'air atmosphérique, aussitôt la vie de la moisissure, les

changements qui s'effectuent dans le plasma de ses spores en germination,
de son mycélium, s'accompagnent de la formation de quantités d'alcool et

de bulles de gaz acide carbonique en rapport avec la durée des actes de

nutrition de la moisissure dans les nouvelles conditions dont je parle.

» La leviàre de bière, ce type des ferments, et les autres ferments orga-

nisés que j'ai découverts nous apparaissent dès lors comme des plantes ou

animalcules qui ne diffèrent des organismes inférieurs qu'en ce qu'ils ont
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la faculté de vivre et de se multiplier à l'abri du contact de l'air, d'une

manière régulière et prolongée.
» Je suis porté à croire que le mystère de la fermentation se trouve

dévoilé par ces résultats inattendus. Ce que nous appelons ferments orga-

nisés sont des organismes qui peuvent continuer pour un temps leur vie et

même se régénérer, sans que l'oxygène libre doive nécessairement inter-

venir pour brûler et mettre en œuvre les matériaux de leur nutrition ;
des

organismes, en d'autres termes, qui peuvent s'assimiler directement des

matières oxygénées, le sucre par exemple, capables de fournir de la cha-

leur par leur décomposition. Envisagée sons ce point de vue, la fermen-

tation nous apparaît comme un cas particulier d'un phénomène extrême-

ment général, et L'on pourrait dire que tous les êtres sont des ferments dans

certaines conditions de leur vie; car il n'en est pas chez lesquels on ne

puisse momentanément suspendre l'action du gaz oxygène libre. Que l'on

frappe de mort par asphyxie, par section de nerfs, etc., un être quelconque
ou un organe dans cet être, ou dans cet organe un ensemble de cellules,

la vie physique et chimique, ne pouvant être instantanément suspendue, se

poursuivra, et si cela a lieu sous la condition de la privation de gaz

oxygène libre (intérieur ou extérieur), alors l'être, l'organe, les cellules

prendront forcément la chaleur dont ils ont besoin pour les nouveaux
actes de nutrition, ou de mutation dans leurs tissus aux matériaux qui les

entourent; dès lors, ils les décomposeront, et l'on verra apparaître le

caractère propre des fermentations, si la quantité de chaleur développée

correspond à la décomposition d'un poids de la matière fermentescible

sensiblement supérieur au poids des matériaux mis en œuvre corrélative-

ment par l'être, par l'organe ou par la cellule.

» Les faits suivants m'apparaissent comme la déduction logique de ces

principes.

» M. Bérard, dans un Mémoire qui est un modèle de sagacité et de mé-
thode expérimentale, nous a appris que, lorsque des fruits sont placés dans
l'air ou dans le gaz oxygène, il disparaît un certain volume de ce gaz en

même temps qu'il y a formation d'un volume à peu près égal de gaz acide

carbonique. Si ces fruits sont abandonnés, au contraire, dans le gaz acide

carbonique ou dans un autre gaz inerte, il y a encore formation de gaz
acide carbonique en quantité notable, comme par une sorte de fermenta-

tion, dit M. Bérard.

» Voici, à mon sens, la véritable interprétation de ces faits. Lorsqu'un
fruit, et en général un organe quelconque, est séparé de la plante ou de
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l'animal dont il faisait partie, la vie n'est pas éteinte dans les cellules qni
le composent. La inaluration des trnits en dehors de l'arbre qui les portait
en est une preuve palpable. Si l'air est présent, l'oxygène intervient et prend

part aux changements qui s'accomplissent dans l'intérieur du fruit.

» La chaleur est fournie par la combustion qui en résulte, combustion

à laquelle le sucre prend sans doute une large part; mais alors la nutrition

est de l'ordre de la nutrition du fruit sur l'arbre, de la nutrition ordinaire,

de celle qui s'accomplit chez les êtres vivants et qui est caractérisée par
cette circonstance, que le poids des matériaux transformés ou mis en œuvre
est comparable à celui dos matériaux qui servent à l'alimentation.

» Dans ces conditions, pas plus que dans la vie du m} coderma vini, au

libre contact de l'air, l'alcool et l'acide carbonique ne sauraient apparaître

que d'une manière accidentelle. C'est alors que pour un volume d'acide

carbonique produit, un vohnue à peu près égal d'oxygène est consommé.

C'est la combustion respiratoire ordinaire.

)) Que le fruit, au contraire, soit placé dans une atmosphère d'acide car-

bonique, la vie se poursuit aussitôt en empruntant à la décomposition du

sucre la chaleur dont elle a besoin pour se manifester; les cellules sont

alors dans la condition des cellules des ferments qui vivent en dehors du

gaz oxygène libre. C'est le cas des cellules du mycoderma vini qu'on vient

de submerger.
» En effet, à peine le fruit est-il placé dans le gaz carbonique qu'aussitôt

du gaz carbonique se produit, ainsi que de l'alcool, en faible quantité

assurément, mais assez grande cependant pour que, dans une de mes ex-

périences, vingt-quatre prunes de Monsieur, détachées de l'arbre et placées

dans le gaz carbonique, m'aient fourni, après quelques jours, 6^'', 5o d'al-

cool absolu en restant fermes, dures, de l'ai^parence la plus saine, si même

quelques-uns de ces caractères ne paraissaient pas sensiblement accrus :

luie quantité correspondante de sucre s'était détruite; tandis que vingt-

quatre prunes pareilles, laissées au contact de l'air, étaient devenues molles,

aqueuses, très-sucrées.

» Les raisins, tous les fruits acides, les melons, etc., se comportent de la

même manière. J'étendrai cette étude à beaucoup de plantes.

» Une feuille de rhubarbe placée dans une atmosphère de gaz carbo-

nique répand, au bout de quarante-huit heures, une odeur un peu vineuse,

sans altération apparente, et elle donne de petites quantités d'alcool à la

distillation,

» Je me suis assuré que, dans ces phénomènes, la levure de bière, quand

C. R., 1872, 1" Semestre. (T. LXXV, N" iS.1
"'^
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on opère convenablement, ni aucun autre ferment ne prennent naissance.

C'est dans des cas exceptionnels et rares que des cellules de levure peuvent

pénétrer et passer de l'extérieur à l'intérieur du fruit.

)) Les raisins offrent dans ces expériences une particularité très-digne

d'attention. Tout le monde a remarqué que la vendange, c'est-à-dire le jus

des grains écrasés, et ces grains eux-mêmes pris dans la cuve, ont une saveur

et une odeur entièrement différentes de celles du raisin mangé sur pied ou

en grappes non écrasées. Eh bien, les grains de raisin qui sortent du gaz

carbonique ont exactement le goût et l'odeur de vendange. C'est que dans

la vendange les grains sont presque soudainement enveloppés d'une atmo-

sphère de gaz acide carbonique. Je ne doute pas que l'étude des phéno-

mènes dont je parle, envisagés dans leurs rapports avec les pratiques de la

cueillette du raisin, ne deviennent utiles à l'art défaire le.vin, et je ne serais

pas surpris que, par la conservation des raisins en grappes dans une atmo-

sphère d'acide carbonique, on ne parvienne peut-être à créer des vins et

des eaux-de-vie qui offriraient des propriétés spéciales et peut-être avanta-

geuses, commercialement parlant.

» Je n'ai pas encore suivi convenablement ces idées nouvelles chez les

organes des animaux.

» Il est probable que les phénomènes différeront de ceux que présentent

les cellules végétales. Vraisemblablement aussi les équations de toutes ces

fermentations d'une nouvelle espèce différeront non-seulement avec chaque

genre de cellules, soit animales, soit végétales, mais pour les unes et les

autres avec leur nature propre.
» Les quelques essais que j'ai tentés sur des organes du règne animal

sont trop incomplets pour être mentionnés; mais je pressens déjà, par les

résultats qu'ils m'ont offerts, qu'une voie nouvelle est ouverte à la Physio-

logie et à la Pathologie médicale. J'espère qu'une vive lumière sera jetée

sur les phénomènes de putréfaction et de gangrène. La production de gaz

putrides en dehors de l'action de ferments organisés recevra sans doute une

explication aussi naturelle que la formation de l'alcool et de l'acide car-

bonique en dehors de la jnésence des cellules de levure alcoolique. »

Observations de M. Fremy à propos de la Note précédente.

« Je trouve dans cette Communication de M. Pasteur un fait qui me pa-

raît donner une confirmation éclatante à la théorie que je soutiens et qui

renverse entièrement celle de mon savant confrère.

» M. Pasteur voulant établir que certains organismes, comme le ferment
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alcoolique, peuvent se développer et vivre sans oxygène, affirme que du

raisin abandonné dans de l'acide carbonique peut, au bout d'un certain

temps, entrer en fermentation et produire de l'alcool et de l'acide carbo-

nique.

» Comment faire accorder cette observation avec la théorie de M. Pas-

teur, d'après laquelle les ferments seraient uniquement produits par les

germes qui existent dans l'air?

» Il y a dans les assertions de M. Pasteur une contradiction qui frappera
tout le monde.

» N'est-il pas évident que, si un fruit fermente dans l'acide carbonique,

par conséquent dans des conditions où il ne peut rien recevoir de l'air,

c'est que les ferments se sont produits directement sous l'influence de l'or-

ganisation dans l'intérieur même des cellules, et que leur génération n'est

pas due à des germes qui existeraient dans l'air?

» Je repousse donc plus que jamais cette théorie de M. Pasteur, qui fait

dériver toutes les fermentations de germes de ferments invisibles et insai-

sissables qui existeraient dans l'air; et je soutiens que les phénomènes qui
sont dus aux spores atmosphériques ne doivent pas être confondus avec

ceux qui sont produits par les véritables ferments que l'organisation

engendre. »

Réponse de M. Pasteur .

« M. Fremy paraît ne m'avoir pas compris. J'ai étudié avec soin l'in-

térieur des fruits mis en expérience, et j'ai constaté qu'il ne s'y était dé-

veloppé ni cellules de levure, ni ferment organisé quelconque. Une autre

preuve résulte de ce fait, qu'on peut semer le jus et les cellules du pa-

renchyme dans du nioût de raisin sans qu'elles y provoquent la moindre

fermentation. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Confirmation de quelques-uns des phénomènes

chimiques décrits par M. Pasteur. Note de M. A. Trécdl.

« J'ai demandé la parole pour rappeler une expérience que j'ai déjà fait

connaître antérieurement [Comptes rendus, t. LXXII, p. Sag), et qui me

paraît confirmer une partie des phénomènes chimiques dont M. Pasteur

vient d'entretenir l'Académie. Cette expérience consiste à prendre une feuille

d'Aloe soccotrina, à la couper par morceaux que l'on place dans un flacon,

dans lequel on verse de l'eau ordinaire. Le liquide est d'abord coloré en

rouge par l'oxygénation de Valoétine, substance découverte par M . Robiquet
loa..
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fils. Cette matière, soliihle clans l'eau, est naturellement jaune; mais sa solu-

tion, exposée au contact de l'air, devient d'un beau rouge pourpré. Après

quelque temps de rhacération, il se fléveloppedes infusoires dans la liqueur.

Ces petits
êtres absorbent l'oxygène libre qui y est contenu, suivant l'opi-

nion de notre confrère; ce qui le prouve, c'est que le liquide perd sa teinte

purpurine et devient jaune. Il y a évidemment désoxydation du produit

rouge de l'aloétine. Cependant le contenu du flacon s'est couvert de moi-

sissures, et celles-ci, empêchant l'action de l'air sur l'aloétine, entretiennent

la couleur jaune de la solution. Cette coloration jaune ])ersiste aussi long-

temps que des moisissures végètent à la surface. On peut, à diverses re-

prises, communiquer à la liqueur la couleur pourprée, à l'aide d'une petite

quantité de solution exposée au contact de l'air; peu à peu la coloration

rouge disparaît, et le lendemain ou peu après elle est remplacée par la jaune.

Cet état continue tant que les moisissures trouvent des matières nulrilives

dans l'eau du flacon; mais quand ces matières alimentaires sont épuisées,

la végétation superficielle diminue graduellement, et finit par ne plus pré-

server le liquide contre l'action de l'air; alors l'oxygène de l'atmosphère

intervient et colore de nouveau l'aloétine en pourpre. Quoique aucune

analyse chimique n'ait été faite, il me paraît prouvé par cette expérience

que les infusoires et les moisissures enlèvent au liquide des macérations

l'oxygène libre, et que les petits êtres vivant dans ces liqueurs sont bien

privés de l'influence de l'air atmosphérique, comme le pense M. Pasteur.

» Les Amylobacter, que j'avais pour objet d'étudier en faisant cette

expérience, sont du nombre des êtres qui vivent ainsi dans des liquides

dépourvus d'oxygène libre. Ils vivent dans les parties profondes des liquides,

et jamais au contact de l'atmosphère. Les corps semblables que j'ai trouvés

au voisinage de la surface ne jouissaient pas de la propriété de se colorer

en bleu ou en rouge carminé par l'iode; ils jaunissaient sous l'influence de

ce réactif.

» Les Amylobacter se développant dans les parties profondes des macéra-

tions, il n'est pas surprenant de les voir apparaître dans des cellules bien

fermées, occupant encore leur position naturelle au milieu des tissus des

fragments de rameau employés (figuier, apocyns, etc.). On voit même de

ces Amylobacter se développer à l'intérieur des cellules du libéra parois

épaissies,
et aussi bien à l'abri de l'intervention des germes atmosphériques

que les matières contenues dans les flacons de notre confrère. Ils peuvent

naître dans des cellules fermées dont le plasma ne contient aucune matière

granuleuse. Alors ils commencent par des corpuscules dont l'aspect n'a rien
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de commun avec les lUricules qui peuvent résulter de la segmentation d'un

mycélium. Ils naissent souvent aussi, dans les fibres du liber, des granules

plasnialiques eux-mêmes. Ainsi que les corpuscules dont je viens de parler,

on voit ces granules s'accroître, principalement par un côté, qui produit

une émiuence, laquelle s'allonge graduellement comme une petite queue,

qui fait ressembler le corpuscule à un têtard ou à un petit poisson, dont il

peut avoir la mobilité. Cette queue jouit dès son début de la propriété de

se colorer en bleu ou en violet par l'iode, ce qui permet de suivre avec

facilité le développement de ces êtres singuliers.

» Voilà donc des corps qui vivent dans des conditions analogues à celles

dans lesquelles végètent les levures, et qui certainement ne sont pas nés

de germes venus de l'atmosphère. Notre confrère M. Pasteur est-il bien sûr

que rien d'analogue ne se développe dans l'intérieur de ses fruits qui,

placés dans l'acide carbonique, donnent lieu à la fermentation alcoo-

lique ? »

ASTI\0N0MIE. — Note relative à un Mémoire de M. Clerk-Maxwell,

sur la stabilité des anneaux de Saturne ; par M. Faye.

<i Notre associé étranger, sir G. Airy, ayant lu dans les Comptes rendus

du 16 septembre dernier ma Note sur le récent Mémoire de M. Hirn, relatif

à la stabilité des anneaux de Saturne, me rappelle, par une lettre datée

du 26 septembre, qu'il a lui-même analysé, en iSSg, dans les Monthly

Notices de la Société Royale Astronomique de Londres, un important tra-

vail de M. Clerk-Maxwell sur le même sujet. Sir G. Airy présume que le

mode d'investigation employé par M. Hirn doit se rapprocher beaucoup de

celui de M. Maxwell. J'avais lu, en effet, dans le temps, avec grand intérêt,

non le Mémoire du savant Anglais, mais l'analyse donnée par sir G. Airy, et

au moment de présenter le travail de M. Hirn à l'Académie, j'avais voulu

en faire la comparaison avec le premier. Mais je l'ai cherché en vain dans

la collection des Mémoires de la R. A. S. C'est dans le tome XIX des

Montldf Notices, et non dans la série des Mémoires, que se trouve le susdit

extrait, dont je m'empresse de citer ici la conclusion dernière :

« Lu résultai final de cette théorie mécanique est que le seul système d'anneaux qui puisse

exister doit être composé d'un nombre indéfini de particules indépendantes, tournant au-

tour de la planète avec des vitesses différentes, selon leurs distances respectives.
Ces parti-

cules peuvent être arrangées en séries d'anneaux étroits, ou bien elles peuvent se mouvoir

à travers leur ensemble d'une manière irrégulière, Dans le premier cas, la destruction sera
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une tendance vers un arrangement en anneaux étroits, arrangement qui retarderait le pro-

grès de la destruction. «

» A prendre ces conclusions au pieci de la lettre, il semblerait que l'ana-

lyse de M. Maxwell laissât encore quelque chose à désirer quant aux con-

ditions de stabilité des anneaux
;

car ces anneaux existent certainement

depuis l'origine du système saturnien et ne montrent encore aujourd'hui,

après bien des millions d'années, aucun symptôme appréciable de dislo-

cation progressive. D'autre part, rien n'indique la composition indiquée

en séries d'anneaux tres-étroits; l'observation montre, au contraire, un

très-petit
nombre d'anneaux fort larges, séparés par des intervalles sen-

sibles. Mais il est possible, comme je l'ai indiqué déjà, que l'anneau exté-

rieur obscur soit le produit des lentes actions destructives mises en lumière

par M. Maxwell et, sous nn autre point de vue, par M. Hirn, et il serait

intéressant de poursuivre sous ce rapport l'étude de cet intéressant sys-

tème. Quoi qu'il en soit, je crois répondre à un désir de sir G. Airy en

signalant, après lui, à l'attention des géomètres français, non-seidement les

résultats, mais aussi les méthodes originales de M. Clerk-Maxwell. Un des

points les plus intéressants, à mon avis, parmi ceux qu'a indiqués sir G. Airy,

est assurément le Chapitre où l'auteur anglais, après avoir vérifié la théorie

de Laplace, a montré entre quelles étroites limites devrait se trouver ren-

fermée l'hypothèse de l'illustre auteur de la Mécanique céleste siu" le lest qui

serait nécessaire pour rendre stable l'équilibre des anneaux, et sur la masse

qu'il faudrait attribuer à ce lest. D'ailleius, malgré la haute importance
de la belle étude de M. Maxwell, où l'on trouvera, entre autres choses, des

résultats décisifs sur les vagues libres ou forcées qui doivent se produire
dans les anneaux supposés fluides, sous l'influence de leurs actions mu-

tuelles ou de faibles causes extérieures, je crois qu'on lira avec intérêt le

travail de notre savant correspondant M. Hirn, dans lequel la question me

paraît avoir été traitée peut-être avec moins de généralité mécanique, mais

avec un remarquable sentiment de la réalité
'

physique. L'opinion de

M. Hirn sur les réactions thermiques engendrées dans des anneaux fluides

mérite particulièrement d'être rapprochée de celle de M. Maxwell, qui a

abordé également ce genre de considérations. »
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ASTRONOMIE. — Sur t'exactitude qui doit être attribuée à ta valeur du coefficient

constant de l'aberration, déterminée à Poulkoua. Note de M. Otto Stucve.

« Dans la Note mémorable « sur les masses des planètes et la parallaxe

du Soleil )i, présentée à l'Académie le 22 juillet, M. Le Verrier m'invite à

me prononcer sur l'exactitude qui doit être attribuée à la valeur du coef-

ficient constant à l'aberration, déterminé à Poulkowa. En entreprenant de

satisfaire à son désir, je demande à faire une rectification historique, à la-

quelle mon illustre collègue tiendra autant que moi. M. Le Verrier me fait

l'honneur de m'attribuer la détermination en question, tandis qu'elle appar-
tient tout entière à mon père. Je ne pourrai donc pas me prononcer dans

cette matière avec l'autorité voulue par M. Le Verrier. Néanmoins j'espère

que les explications que je puis donner auront un certain poids auprès de

l'Académie, puisque, comme aide de mon père pendant [irès de vingt-cinq

ans et ensuite comme son successeur dans l'emploi de directeur de l'Obser-

vatoire de Poulkova, j'ai eu la meilleure occasion de m'inilier à ses tra-

vaux et d'étudier les particularités de l'instrument dont il s'est servi dans

ses recherches.

» Dans son Mémoire de i843 « sur le coefficient constant de l'aberra-

tion des étoiles fixes», W. Struve discute les observations faites par lui,

sur sept différentes étoiles, dans le courant de deux ans et huit mois.

Il parvient, pour ce coefficient, à la valeur 20",445, en lui attribuant

l'erreur probable de o",oii, déduite de l'accord intrinsèque des observa-

tions. Il indique les raisons qui J'ont fait conclure que l'exactitude des

observations est effectivement aussi grande qu'il l'avait trouvée par la voie

indiquée.
B Dix ans après, ayant encore plus mûrement pesé les conditions de son

travail, mon père est revenu sur cet énoncé. Dans la préface du premier

volume du « Recueil de Mémoires présentés par les astronomes de Poul-

kova », écrite en i853, il résume les résultats de sa recherche sur l'aberra-

tion, et ajoute quelques considérations sur l'influence que pourraient avoir

exercée des variations périodiques dans la marche diurne de l'horloge et

dans l'azimut de l'axe de rotation de l'instrument du premier vertical,

variations dont l'existence lui avait paru probable. Ces considérations l'ont

conduit à fixer définitivement, pour le coefficient constant de l'aberration,

la valeur 20",463 ± o",oi7. La différence entre les deux valeurs, comme on

le voit, est insignifiante, puisqu'elle tombe entre les limites des erreurs pro-
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bables ; mais ce qui est plus imporlant, c'est l'augmentation admise de l'er-

reur probable de la détermination.

)) Quoique depuis i853 les observations sur l'aberration ne soient pas

répétées cliez nous, plusieurs séries d'observations et de recbercbes ont été

exécutées à l'instrument du premier vertical, qui, je l'espère, serviront à

accroître encore le degré de confiance dû à la détermination de mon père.

Je nommerai, en premier lieu, les observations faites par M. Oom, de Lis-

bonne, durant son séjour à Poulkova dans les années 1861 à i863, puis les

études de l'instrument entre[)rises par moi, lorsque je fus ap|ielé à écrire

l'introduction du troisième volume des observations de Poulkova, volume

qui, dans sa seconde partie, offre les journaux d'observation de mon père

et de M. Oom
; je citerai enfin les calculs exécutés par M. Nyrèn, dans le

but de déduire des observations de mon père, continuées jusqu'en 1859,

une nouvelle détermination du coefficient constant de la nutation de l'axe

terrestre.

» Les observations de M. Oom, faites avec le même instrument, sur un

grand nombre d'étoiles, en différentes saisons et par conséquent dans des

conditions très-variées, accusent, par l'accord des différentes détermina-

tions de chaque étoile, à très-peu près la même erreur probable d'une ob-

servation isolée, que mon père avait trouvée pour ses propres observations.

Elles offrent ainsi un indice très-favorable à la supposition que les distances

zénithales déterminées avec cet instrument soient effectivement libres de

toutes erreurs systématiques ou périodiques, d'une grandeur comparable à

celle des erreurs probables des observations.

» Mes propres recherches ont eu pour objet principal une connaissance

plus exacte des corrections dites instrumentales. Je crois avoir prouvé que
les erreurs admissibles dans les nivellements de l'axe, et dans le procédé

suivi pour éliminer la collimation de l'axe optique, sont tellement minimes

que, presque dans chaque observation isolée et à plus forte raison dans

la moyenne de plusieurs déterminations, leur influence peut être considérée

comme absolument nulle. En outre, une série spéciale d'observations, exé-

cutée, sur mon invitation, l'année dernière par M. Nyrèn, a prouvé que
l'azimut de l'axe de rotation de l'instrument n'a point subi de variations

périodiques journalières d'une grandeur appréciable. D'un autre côté, je

dois convenir que mes dernières recherches ont fixé la valeur d'une révolu-

tion de la vis micrométrique, employée par mon père dans ses observations

de y Ursœ majoris, à 28",6G9 au lieu de 28", 682; cette différence occa-

sionne, pour la constante do labei-ration déduite des observations de l'étoile

nommée, une correction de —
o",oo93; mais le résultat moyen des sept
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étoiles n'aurait subi par là qu'un changement de — o",ooi3, quantité né-

gligeable.

» Il ne resie donc d'incertitude que par rapport à la marche de la pen-

dule, qui n'a pas été régulièrement comparée, avant et après chaque obser-

vation, avec la pendule normale. Elle pourrait avoir eu, sur le grand matin,

une marche différente de celle du soir, et dans un sens constant, si nous

admettons comme probable que la masse du mercure, employée pour la

compensation, n'ait pas assez rapidement suivi les variations des tempéra-

tures de l'air ou de la verge d'acier du pendule.
» Heureusement l'effet de ces variations périodiques admissibles est très-

insignifiante. En leur attribuant la valeur exorbitante de toute une seconde

pour la marche diurne, les distances zénithales des étoiles observées par

mon père, à cause du petit intervalle entre les passages successifs par les

deux moitiés du premier vertical, n'en seraient affectées que d'un petit

nombre de millièmes de seconde.

» Les calculs de M. Nyrèn sur le coefficient constant de la nutation

s'étendent sur toute la série d'observations faites depuis 1 84o jusqu'en i SSg
sur les trois étoiles u Ursœ mnjoris, i Draconis, o Pracon/s. Ayant introduit,

dans les équations de condition, formées pour chacune de ces étoiles, le

coefficient de l'aberration comme une des inconnues à déterminer, leur ré-

solution l'a conduit aux valeurs suivantes :

ff II

u Ursœ majoi-is 20, 444 '''^ec l'erreur probable 0,027
i Draconis 20,426 » » 0,021

Draconis 20, 443 » » 0,027

» L'accord approximatif de ces valeurs, avec le nombre trouvé par mon

père, s'explique en grande partie par la circonstance que les obser-

vations des trois premières années, instituées spécialement pour la déter-

mination de l'aberration, et ayant pour cette raison un poids prédominant

par rapport à cet élément, sont entrées identiquement dans les deux re-

cherches. Toutefois nous devons y reconnaître un témoignage favorable

pour la rigueur de la première déduction, soit parce que, pour chaque

étoile, le nombre des observations a été plus grand, soit parce que la mé-

thode de calcul a différé essentiellement en plusieurs points, et que, dans

la nouvelle recherche, on a eu égard à l'incertitude de l'ancienne détermi-

nation de la nutation et à l'effet possible qu'aurait pu exercer une varia-

bilité de la latitude, si l'axe de rotation de la Terre ne coïncidait pas parfai-

tement avec son axe principal du plus grand moment d'inertie.

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N" 18.)
'O^
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» En résumé, je parviens aux conclusions suivantes. Le monde astrono-

mique s'est habitué à accepter la valeur 20", 445 comme coefficient con-

tant de l'aberration; les raisons alléguées plus lard par mon père, pour

augmenter ce nombre d'une petite fraction, ne me paraissent pas assez con-

cluantes. Au contraire, les mêmes raisons doivent nous engager à attribuer,

par précaution, à cette détermination l'erreur probable plus forte, évaluée

à la seconde occasion, soit parce que nous n'avons pas le droit de dire avec

sûreté que l'influence d'une périodicité dans la marche journalière de la

pendule ait été parfaitement insensible, soit parce que nous n'avons aucune

preuve que, dans les premiers temps après l'éreclion de l'instrument, l'azi-

mut de son axe de rotation ait été aussi invariable qu'il l'est aujourd'hui.

Nous devons donc admettre, pour la valeur en question, une erreur pro-

bable de o",oi'7.

» Pour revenir à l'application, mentionnée par M. Le Verrier, de cet élé-

ment à la déduction de la parallaxe du Soleil, au moyen des expériences

de physique, je ferai remarquer que l'erreur probable plus forte, que nous

venons de signaler, ne pourra influencer la parallaxe à déduire que de

sa
1 2^0 partie ou de o",oo7. «

PHYSIQUE. — Recherches sur la dissociation cristalline [suite). Aluns ;

par MM. P. -A. Favre et C.-A. Valson.

« Après avoir étudié, au point de vue thermique, le phénomène de la

dissolution des aluns, il nous reste à le considérer au point de vue des

autres effets physiques qui l'accompagnent. En partant des principes que
nous avons posés dans nos deux dernières Communications

(i), nous nous

occuperons aujourd'hui plus particulièrement des phénomènes de coerci-

tion auxquels donne lieu la dissolution des aluns, et nous chercherons à

déterminer les conséquences qu'on peut en déduire concernant le rôle de

l'espace.
Nous y joindrons également quelques considérations relatives aux

actions capillaires.

» L'étude des variations de volume peut se faire par différents procédés.
Le plus facile repose, comme nous l'avons déjà dit, sur la détermination

comparative des densités des sels et des densités de leurs solutions. On peut
aussi se servir d'un réservoir en verre dont la capacité est connue, et qui

est surmonté d'un tube calibré et divisé. Le réservoir est rempli d'eau, et

(i) Comptes rendus, séances du 5 août et du 12 août 1872.
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l'on note le niveau sur l'échelle du tube. Ce tube a, du reste, un diamètre

suffisant (3 ou 4 millimètres environ), atin qu'on puisse y introduire le

sel réduit en poudre ou en petits fragments. Lorsque la dissolution est

opérée, on note de nouveau le niveau du liquide, et l'on en déduit, par

différence, l'accroissement de volume cherché. Cette seconde méthode

peut être employée concurremment avec la première.
» Nous inscrivons dans uii premier Tableau l'ensemble des données ex-

périmentales qui nous étaient nécessaires, et que nous avons déterminées

avec un soin tout particulier.

» Le Tableau suivant renferme une première série de résultats numé-

riques concernant les solutions des aluns et de leurs sels constituants; les

uns sont donnés immédiatement par l'expérience, les autres s'en dédui-

sent par le calcul, comme il sera expliqué plus loin.

M Afin d'obtenir des résultats comparables, les formules des sels qui

figurent dans le Tableau II, sont toutes rapportées à i équivalent d'acide

sulfurique. La colonne P contient les poids équivalents de ces sels. Les

nombres inscrits dans les trois colonnes, intitulées d, h, d/i, se rap-

portent à des solutioiis normales, c'est-à-dire à des solutions obtenues en

faisant dissoudre, dans un litre d'eau, i équivalent de chaque sel considéré à

l'état anhydre. Pour les aluns, ces solutions ont été préparées en faisant

dissoudre i équivalent du sel cristallisé et en tenant compte de l'eau de

cristallisation. En ce qui concerne les deux premiers aluns, de potassium
et d'ahuninium, il a fallu avoir égard à celte circonstance, qu'un litre

d'eau ne dissout pas tout à fait i équivalent de chaque sel à la tempéra-
ture à laquelle nous avons opéré. Nous nous sommes donc bornés à opérer
avec des solutions contenant loo grammes de chacun de ces aluns cristal-

lisés, par litre d'eau, et nous en avons déduit par le calcul les nombres re-

latifs aux solutions normales.

» La colonne d comprend les densités de ces solutions normales; dans

la colonne h se trouvent inscrites les hauteurs, évaluées en millimètres,

auxquelles le liquide de ces solutions s'élève dans un lube capillaire de

| millimètre de diamètre. Ces deux éléments, ainsi que tous les éléments

qui suivent, ont été déterminés à la température de 20 degrés environ.

Enfin la colonne dh renferme les produits obtenus, pour chaque solution,

en multipliant la densité par la hauteur capillaire.

» Les nombres inscrits dans la colonne v expriment, en centimètres

cubes, les accroissements du volume primitif de l'eau produits par l'addi-

tion de I équivalent de chaque sel, par le fait même de sa dissolution. La

io3..
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valeur de i> se déduit facilement de la densité de chaque solution. En effet,

supposons qu'on ait dissous, dans i litre d'eau, un poids x de sel. de sorte

que le poids total devienne i -hjc; soit i ^/la densité de la solution

et I 4- t» son volume, on aura i + ç^ = , d'où l'on lire v = ^—-^.
i+r I -)-r

» Dans la colonne intitulée D, sont inscrites les densités des sels pris à

l'état anhydre. La déshydratation des aluns, notamment des aluns ammo-
niacaux, exige des précautions particulières que nous n'avons pas négligé
de prendre; on sait, en effet, que ces aluns, soumis à l'action de la chaleur,

peuvent non-seulement se déshydrater, mais encore subir une décompo-
sition plus avancée. Aussi avons-nous eu soin de faire l'analyse de ces aluns

avant d'en prendre la densité.

» Connaissant les poids P des équivalents des sels et leurs densités D, on
P

en a déduit les volumes V = -qu'ils occupent (i). Ces volumes sont in-

scrits dans la colonne V.

>) Avant la dissolution, le volume total est i -+- V; après la dissolution,

il devient i + i'; il en résulte donc, par le fait de la dissolution, une con-

traction de volume V — f
, qui, divisée par V, donne le quotient —^, c'est-

à-dire le coefficient de contraction rapporté à l'unité de volume de la

substance étudiée. Ces valeurs sont également inscrites dans les deux der-

nières colonnes du tableau II.

» Après avoir exposé les résultats directs de l'expérience, nous allons

indiquer les conséquences qu'on peut en tirer.

» Nous nous sommes d'abord demandé quelle idée il f;illait se faire des

aluns desséchés. Faut-il les considérer comme un simple mélange des sels

constituants, ou bien ces derniers sels exislent-ils dans les aluns à un degré

quelconque de combinaison? S'il y a simplement mélange, la densité de

l'alim desséché pourra se déduire des densités des sels constituants en di-

visant la somme de leurs poids par la somme de leurs volumes, pris sépa-
rément. Si l'on fait ce calcul, on trouve 2,665 pour la densité de l'alun

alumino-potassique, et 2,337 ])our la densité de l'alun almnino-ammo-

nique, tandis que l'expérience directe a donné 2,617 et 2,633. La coïnci-

dence existe pour la seconde densité, mais non pour la première. On

(1) Les ([iiotienls
ainsi <il)tcniis |)firtt'iu liahitucllemtnt le niun de volumes atomiques, spé-

cifiques ou moléculaires, sur lesquels ai. Duuias, il y a déjà bien lorij^temps, a attiré le pre-

mier l'attention.
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ponvait d'abord penser que, à l'égard de l'alun de potassium, la différence

tient peut-être à une variation dans la densité du sulfate de potassium, pris

dans des conditions différentes. A cet effet, nous avons opéré avec du sulfate

de potassium sons les trois étals suivants : cristallisé, pulvérisé et, enfin,

calciné au rouge naissant, sans fusion. Ce dernier état semble plus compa-
rable à celui du sel dans l'alun desséché. Dans les trois cas, la densité a été

la même. On est donc conduit h admettre que, dans l'alun desséché, il n'y a

pas un simple mélange de sels constituants.

)) Cette manière de voir semble trouver sa confirmation dans le fait

suivant :

» Si l'on chauffe du sulfate d'ammonium dans une capsule, h une tem-

pérature suffisamment élevée, il y a départ complet du sel. Au contraire, les

alims ammoniacaux, chauffés à la même température, retiennent toujours
leur sulfate d'ammonium qui n'est chassé qu'à une température plus
élevée.

» Nous signalerons même ime expérience propre à mettre en évidence

cette association des deux sels dans les aluns ammoniacaux, auxquels on a

enlevé leur eau de cristallisation. Si, dans une capsule où l'on vient d'ef-

fectuer la dessiccation d'im alun ammoniacal quelconque, on écarte la

matière avec ime spatule, de manière à laisser au centre de la capsule un

espace libre où l'on place du sulfate d'ammonium, celui-ci disparaît rapi-

dement, à la température même où ce sel est encore retenu en totalité dans

l'alun, ainsi que nous l'a prouvé l'analyse.

» On est ainsi conduit à admettre que, dans les aluns déshydratés par la

chaleur, les sels constituants restent encore plus ou moins associés. Nous

devons cependant faire remarquer que, contrairement à ce qu'on aurait

pu penser, la densité de l'alun ammonique desséché est sensiblement égale
à celle qu'on devi'ait avoir en considérant ce sel desséché comme un mélange
de ses sels constituants, et que la densité de l'alun potassique desséché est

même inférieure à celle qui serait calculée de la même manière. »

ZOOLOGIE. — Etudes sur les Ecliinoïdées ; par M. S. Uovén.

« Depuis longtemps on reconnaît chez les Échinoïdées, comme seuls

organes de sensation, ceux de la division, situés dans les pièces dites

ocellaires. Elles en ont cependant d'autres qui ont échappé jusqu'ici à l'ob-

servation, quoiqu'ils ne manquent dans aucun de leurs genres, le genre
Cidaris excepté. Ce sont des corps très-petits, globulaires ou ellipsoïdes.
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de o", 1 1 à o™,375 dans la plus grande dimension, pourvus d'un pédicule

très-court s'articulant sur un petit mamelon du test. On peut les nommer

spliérides.
Ils sont transparents, luisants, durs et solides, revêtus d'un tissu

pigmenté, d'un épithélium et d'une cuticule à cils vibratiles. Dans le pédi-

cule, on remarque la texture réticulée caractéristique des Échinodermes, qui

pénètre plus ou moins, et d'une manière variable, dans l'intérieur du glo-

bule, lequel du reste est composé d'un grand nombre de couches concen-

triques très-minces. Les Sphérides appartiennent exclusivement aux anibu-

lacres
;

ils ne manquent jamais sur leurs plaques péristomiennes, et géné-
ralement on en trouve un certain nombre sur quelques-unes des plaques
ventrales suivantes. Ils occupent toujours des positions déterminées. Chez

la plupart des Spatangoïdes, ils sont très-nombreux et à découvert, placés

par un, deux ou plusieurs, dans de petites dépressions, près de la base des

tentacules, du côté de la suture médiane de l'ambulacre, plus éloignés à

mesure qu'ils sont plus loin du péristome, surtout sur le bivium, comme chez

les Brissus, où on les voit en forme de rangées de perles placées dans des

rainures assez profondes. Dans la Lovenia, qui n'a qu'un seul sphéride sur

chaque plaque, celui-ci est enfermé dans une protubérance conique, à

sommet percé d'une fente. Chez les Cassidulides, ils se couvrent en grande

partie d'une surcroissance de la couche externe du test, et chez les Cly-

péastrides ils sont, dès le très-jeune âge, cachés dans des cavités sphériques

communiquant avec le dehors par un canal étroit. La plupart des genres
de cette famille n'ont qu'un seul sphéride à chaque ambulacre, tandis qu'il

y en a deux chez les Cl)-peasters et les Arachnoïdes. JJEchinoneus et le plus

grand nombre des Echinides latistellés présentent, dans chaque ambulacre,

plusieurs sphérides à découvert, disposés en zigzag le long de la suture, ou

près des pores tentaculaires [Diadema). Le genre Echinocidaris seul y fait

exception, en ce qu'il ne possède dans chaque ambulacre qu'un seul sphé-

ride, placé en face d'une petite niche, près du bord du péristome.

» Ces organes ainsi abrités, et qui ne servent d'aucune manière à la pré-

hension, ne peuvent être que des organes de sensation, propres à recon-

naître l'état de l'eau ambiante et des matières qu'elle contient, suspendues

ou en solution, c'est-à-dire des organes du goût. Le grand tronc nerveux

qui, en dedans du test, parcourt l'ambulacre, donne, dans chaque plaque,

un rameau qui, en accompagnant le vaisseau aquifère, s'enfonce dans le pore

et reparaît sur la face externe de la couche calcaire, où il se ramifie en des

filets nombreux qui se distribuent aux divers organes externes. C'est sur

ce trajet qu'il doit fournir aussi des filets aux sphérides de la plaque.
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» Les sphérides n'apparaissent qu'un peu après les radioles et les pédi-

cellaires, et dans un certain ordre déterminé par une loi qui régit toutes

les parties de l'ambulacre, et qui est la suivante :

» Si l'on place un spatangue quelconque la bouche en haut et l'interra-

dium impair en arrière, si l'on compte les ambuiacres en faisant de

gauche à droite le tour du péristome, et si en même temps on nomme n la

plaque qu'on touche la première dans chacun des ambuiacres 1, II, IIÎ,

IV, V, et b la seconde, on trouvera que les plaques Ifl, 1I«, III è, IVrr, \h

sont plus grandes et binaires, c'est-à-dire qu'elles ont deux pores, deux

tentacules, tandis que les plaques \b, lit, Illrt, IVè, Va sont plus petites

et simples, c'est-à-dire pourvues d'un seid pore et d'un tentacule unique.

» Il en est de même chez les Cassidulides.

» Chez les Clypéastrides, il n'y a pas de différence sensible dans les pores,

mais les plaques péristomieiiues de la série la,..., V^sont notablement

plus grandes que celles de I/;,..., Va. Il en est de VEchinoneus comme des

Spatangoides, les plaques Ia,...,Yh, portant deux pores, dont l'un est

marginal et incomplet, tandis que celles de la,..., Vè n'en ont qu'un seul.

M C'est là chez les Échinoïdées irrégulières une symétrie évidente par

rapport à l'axe antéro-postérieur, et il n'en est pas autrement chez les

Échinoïdées régulières. Pour s'en convaincre, il faut étudier des individus

très-jeunes, chez lesquels on peut encore discerner les plaques primaires.

C'est ainsi que, ayant placé un Toxopneustes drobachensis de 3 à 6 milli-

mètres avec le madréporite à droite et en avant, on reconnaît non-seulement

que toutes les plaques ambulacrales sont composées, mais de plus que les

plaques péristomiennes la,..., Yb sont plus grandes et ternaires, c'est-à-

dire qu'elles consistent dans trois plaques primaires, tandis que les plaques

I^,..., Va sont plus petites et binaires, c'est-à-dire couqîosées de deux pla-

ques primaires. Des dix plaques libres porifères et simples de la membrane

buccale, les cinq qui correspondent aux plaques péristomiennes la,..., Yb

sont sensiblement plus grandes que les autres et d'un développement plus

tardif, vu que dans les individus très-petits elles n'ont encore ni pores, ni

tentacules, et, à l'extrémité opposée, auprès de la pièce ocellaire, c'est la

plaque composée de celte même série qui ne devient complète qu'après

celle de la série Ih,..., Va, Si l'on cherche à i-etrouver chez uu individu

adulte cette disposition des plaques et de leurs pores, on est porté, au pre-

mier coup tl'œil, à croire qu'elle a été perdue pendant la croissance, mais

il n'en est pas ainsi. A mesure que, par suite de l'addition de plaques nou-

velles, les plaques déjà formées s'éloignent de l'apex, elles sont soumises à

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» 13.)
^ °4
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iin« p'-ession qui les fait changer de forme et de proportions, et par la-

quelle la dispos'iion de leurs pores est profondément altérée, de manière à

transformer leurs arcs primordiaux en arcs secondaires permanents. Mais

c'est près du péristome que ces changements sont portés à leur plus hatit

degré. En effet, les plaques péristomiennes déprimées des adultes consis-

tent, dans la série la,..., V^, en trois plaques composées soudées ensem-

ble, représentant les. dix premières plaques primaiies ayant onze pores, et,

dans la série IZ»,..., Vrt,en deux plaques composées soudées, représentant

neuf plaques primaires ayant dix pores. Dans l'une comme dans l'autre,

les pores sont très-serrés et apparemment en désordre. Mais en suivant at-

tentivement dans une seule et même espèce, par exemple le Toxopneusles

diôbachensis, pendant son accroissement, le déplacement de chaque pore,

on reconnaît qu'il y règne l'ordre le plus rigoureux, le degré de déplace-

ment de chaque pore étant partout en proportion directe avec la largeur

de sa plaque primaire, de sorte que l'on retrouve les deux séries aussi net-

tement désignées chez les adultes que chez les jeunes. C'est ainsi que, chez

tous les Latistellés adultes, on compte les arcs de pores le plus près du pé-

ristome dans lasérie 1(7, lia, 11IZ>, IVrt, Vè par groupes de 2,3,3, 4, elc.,

et dans la série Ih, lié, Illa, l\b, Va, par groupes de 2, 2, 3, 4, etc., et

c'est, en orientant le lest d'après celte formule seule, qu'on a toujours le

madréporite en avant et à droite, même chez les Échinomètres.

)) Pendant la croissance de l'oursin, les deux rangées de plaques de

chaque ambulacre sont portées vers le péristome par un mouvement con-

tinuel et très-lent. Là les auricules, pièces intégrantes de l'appareil dentaire

implantées chez les Latistellés dans les plaques ambulacraires,en en arrêtant

le progrès, donnent lieu à cette pression et à cette soudure intime des parties,

qui font du péristome la limite solide de la couronne du côté de la mem-

brane buccale. Chez les Angusiistellés, l'opposé a lieu, ce qui constitue la

grande différence entre ces deux groupes. Chez ceux-ci, toutes les plaques

de l'ambulacre, au lieu de se réunir p;u' groupes en plaques plus grandes

composées, restent toujours isolées, simples et primaires, et, en atteignant

le bord de la couroiuie, elles s'en détachent l'une après l'autre pour des-

cendre dans la membrane buccale, en prenant en même temps la forme

d'écaillés minces. C'est que les auriculçs, qui sont ici fixées aux plaques in-

terradiaires et non à celles des auibulacres, laissent entre elles un passage

hbre, et donnent ainsi lieu à la formation de ces doubles rangées d'écaillés

imbriquées caractéristiques des Cidaiis. Dans chacune de ces rangées, les

deux écailles les plus voisines de la bouche sont les plus anciennes, et l'une
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d'elles, celle de la série la. Un, lUh, IVrt, Yb, est plus grande et a son

bord interne superposé à celui de l'autre, ce qui résulte de ce que, dans

chaque paire de plaques qui parvient au bord de la couronne, celle de la

série I^,..., Va s'en détache la première, et de ce qu'à leur point d'origine,

auprès de la pièce ocellaire, c'est la plaque de celte même série qui est la

plus développée.
)) L'apparition des sphérides se fait dans le même ordre. Dans tous les

cas où il y en a plusieurs, c'est sur la plaque primaire péristomienne de

Ih. . . Vrt,que se montre le premier, le second sur celle de la. .. Vè, le troi-

sième sur la deuxième plaque primaire de Ih.. . Ya, le quatrième sur celle

deIrt...V^, etc. Chez les Cassidnlides, les sphérides se couvrent dans le

même ordre par la surcroissance du test, et chez les Échinides latistellés,

où cène sont que les plaques primaires entières qui reçoivent des sphérides,

les demi-plaques n'en ayant pas, les premiers sphérides formés disparaissent

de même par la résorption lente qui a lieu au bord du péristome.

M Quand il y a lui appareil dentaire fixé au péristome par ses auricules,

la forme de celui-ci reste la même dans tous les âges : circulaire chez les

Échinides, pentagone chez les Clypéastrides. Mais quand il n'y en a pas,

elle est considérablement modifiée pendant la croissance de l'animal. Le

très-jeune Cfl55/c/«/ii5 l'a beaucoup plus régulièrement pentagone que l'a-

dulte, et la disposition nomméey/oiTe//enes'acquiert que plus tard. Maisc'est

surtout chez les Spatangoides que le péristome change remarquablement de

forme. Au lieu du péristome réniforme à lèvre saillante de l'adulte, le très-

jeune l'a exactement pentagone et équilatéral, avec la bouche au centre de

la membrane buccale. Si, dans le péristome circulaire de l'Échinide ou

pentagone du Spatangoïde on joint, par des lignes droites, les cinq plaques

ambulacralesia, lia, lllb, IVa, Yb, et de même les cinq lb,llb,llla,

lY b, Ya, on y verra inscrits deux pentagones égaux et semblables, formant

ensemble une figure, qui est symétrique, non par rapport à l'axe antéro-

postérieur de l'animal, mais à un diamètre du péristome passant par le

milieu de Tambulaire IV et de l'interradium opposé à celui-ci. Dans les

études ultérieures sur le développement des Échinoïdées, il sera à décider

par l'observation directe si ce diamètre indique ou non la position hété-

rologue de l'échinoderme en état de formation dans l'intérieur de sa larve.

» Le péristome des Échinoïdées est formé par les aires interradiales

(interambulacrales), dont la constitution et la croissance sont entièrement

indépendantes de celles des ambulacres. Si l'on sépare avec soin leurs

plaques, on observe que chez les Spatoncjus, les Brissopsis,
les F.rliinocar-

\ol\..
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diiim, et probnblement chez beaucoup d'autres Spataugoides, plusieiu's de

celles des aires paires sont pourvues, à leur bord antérieur, c'est-à-dire du

côté de la bouche, d'une lame mince, qui s'avance sous le bord postérieur

de la plaque précédente, de sorte que ces plaques sont en réalité imbri-

quées quoique immobiles.

» On sait que, chez les Échinides, chaque aire interradiale entre dans

la composition du péristome avec deux |)laques, dont l'une est plus largo

que l'autre. Si l'on marque du chiffre i l'interradiale droite, ce qui donne

pour l'aire impaire le chiffre 5, on trouve, en observant de très-jeunes

Toxopneustes dràbacliensis de quelques millimètres, que la plaque péristo-

mienne plus petite, et par conséquent la plus grande auprès de la pièce

dite génitale, appartiennent aux la, 2r^ ?>b, [\a, 5a, la péristomienne plus

grande, et l'apicale plus petite aux f/», 2 b, ?>a, [\Ju 5 h. C'est donc l'iuter-

radium 3, le frontal à gauche, qui change l'ordre des plaques, ce qui

donne lieu à une disposition symétrique par rapport au diamètre passant

par l'ambulacre I et l'aire interradiale 3, le mémo qui constitue l'axe lon-

gitudinal des Échinomètres. D'un autre côté, dans \Echinonem
,

les aires

interradiales i, 3, 5 n'ont au péristome qu'une seule plaque, tandis que les

aires 2 et 4 en ont deux, ce qui donne aussi lieu à une disposition symétrique

par rapport au même diamètre. Chez les autres groupes d'Échinoïdées irré-

gulières, les aires iuterradiales n'ont dans le péristome qu'une seule plaque,

et les Clypcastrides, ainsi que les Cassidulides, ont leurs aires interradiales

poires symétriques des deux côtés de l'axe antéro- postérieur. Ici les

Spatangoïdes présentent une exception très- remarquable, en ce que,

à tous les âges, cette symétrie des aires paires n'existe qu'entre les deux

aires frontales 2 et 3, tandis que les deux latérales i et 4 sont dissem-

blables, celle du côté droit ayant toujours une plaque de moins que celle

du côté gauche. Chez les genres à fasciole infra-anale, les Prjmnodesmii ,

c'est invariablement la rangée postérieure qui présente cette particularité,

et c'est sa deuxième plaque qui correspond aux plaques a et 3 du côté

gauche, laquelle, par conséquent, doit être considérée comme composée
des deux plaques 2 et 3 fondues ensemble. Cette disposition est moins con-

stante dans les Spatangoïdes qui manquent de fasciole infraanale, les Psjm-

nadeti, la deuxième plaque de l'interradium la étant, chez la Desoria et

VAlrapui, confondue avec la plaque 2 de lè, et non avec la plaque 3 de la.

Le genre Paloostonui en diffère encore plus, en ce que la plaque composée

n'appartient pas à la rangée la, mais à celle de \b. Malgré ces variations,

il est cependant constaté que, dans le squelette tégumentaire de tous les
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Spatangoïdes, il existe du côté droit de la bouche, mais séparément,
une région dans laquelle la formation des plaques a été modifiée de très-

bonne heure par une circonstance qu'il est difficile de deviner, à moins

qu'il ne faille la chercher dans l'acte du développement par lequel l'échi-

noderme reçoit dans son intérieur l'estomac et l'intestin de sa larve.

» liCS ambulacres et les aires interradiales se rencontrent, dans toutes

les Échinoïdées vivantes, au sonunet du test auprès de l'appareil apical,

composé des pièces dites ocellaires et génitales. Chez les Spatangoïdes, cet

appareil se présente sous deux formes diverses. Ces genres éteints, qui ont

eu leur plus grand développement pendant la période crétacée, se distin-

guent en ce que l'étendue occupée par le madréporite est séparée de l'in-

terradium postérieur par les pièces ocellaires du biviiuu, lesquelles se lou-

chent, ce que font aussi, chez la plupart, les pièces génitales latérales.

Parmi les Spatangoïdes des mers actuelles jusqu'ici connues, il n'en existe

qu'un seul ayant ce caractère ancien, V Hemiasler expergilus ?i., qui fut

découvert, dans le voyage de la corvette suédoise la Joséphine, en 1870, par
MM. Smitt et Ljinigman, dans l'Atlantique, à 980 mètres de profondeur.
L'autre disposition, moyennant laquelle le madréporite, allongé en ar-

rière, sépare l'une de l'autre les pièces ocellaires du bivium et est lui-même

en contact avec l'interradium postérieur, a lieu chez tous les autres Spa-

tangoïdes des mers actuelles, dont quelques-uns sont aussi de la période

éocène ou apparaissent même dans les dernières couches des terrains cré-

tacés. Chez les Clypéaslrides, l'étoile formée par l'appareil apical est le plus

souvent complètement envahie par le madréporite, qui en efface les su-

tures; et alors les pores génitaux sont éloignés des pièces qu'ils occupent
si généralement ailleurs, et placés dans les aires interradiales dont les der-

nières plaques les sépareiit de l'appareil apical. Tvl. Cotteau a observé la

même disposition chez un Échinide, le Goniopygus. C'est donc à tort qu'on
a considéré ces pièces comme appartenant aux organes de la génération,

avec lesquelsclles n'ont pas plus de rapport que n'en ont les plaques de l'aire

interradiale impaire perforées par l'ouverture anale avec les organes de la

nutrition. Rien n'est plus facile que de se convaincre qu'elles existent déjà

comme des parties intégrantes du squelette tégumentaire, longtemps avant

qu'elles soient perforées en dedans par les conduits d«s organes de la

génération.

)) Chez les très-jeunes Toxopneustes, de 3 millimètres environ, l'ap-

pareil apical est constitué par les pièces
« génitales» contiguës et des pièces

« ocellaires » placées dans ses angles rentrants. C'est là la disposition pri-



(
8io )

mitive et normale, laquelle se niaintienl chez les ndiilles des genres

El hiniis, Sjihœrechiniis et Psamniechimis, de même que chez les Salénides,

mais (|ui
est considérablement modifiée pendant la croissance chez les

Toxopneustes et beaucoup d'autres par l'introduction des pièces « ocel-

laires » dans les interstices des pièces « génitales ». C'est au milieu des

cinq pièces
« génitales v que doit se former l'ouverture anale. M. Alexandre

Agassiz a déjà observé que, chez le très-jeune oursin, « le système anal est

fermé par une plaque suranale unique, laquelle apparaît avant les pièces

génitales et ocellaires et se distingue longtemps par sa grandeur parmi
d'autres qui viennent en grand nombre couvrir le système successivonienl

agrandi. » C'est que, en effet, les pièces « génitales » à cet âge sont conti-

guës et groupées autour d'un disque central à peu près pentagone. Mais

cet état est de très-courte durée. Une résorption va commencer aux bords

internes des pièces génitales i et 5, par suite de laquelle l'espace intérieur

est évasé vers le côté postérieur gauche, de mat)ière à laisser un interstice

étroit entre ces pièces et le disque. Dans cet interstice, rempli par la peau,

se montrent, d'abord en succession régulière, de petites pièces d'iuj lissn

semblable à celui du disque central, mais qui restent isolées. A mesure

que l'espace central s'agrandit, sa membrane devient comme pavée de ces

petites pièces, et enfin l'ouverture anale se montie entre elles, exceiitri-

quemeiit et en arrière, dans la direction de l'ambulacre I. L'ensemble de

ces pièces, dernier résultat d'un travail physiologique qui primitivement
donne naissance à un seul disque central compris entre les pièces génitales,

et qui plus tard continue à produire un nombre toujours croissant de

centres séparés, quoique ayant l'apparence d'un appendice subsidiaire au

tube alimentaire, n'en est pas moins une pai tie essentiellement intégrante

et indépendante du squelette tégumentaire. On retrouve cette même partie

chez les Salénides; mais, chez eux, au lieu d'un agrégat de petites pièces

séparées, on voit ime lame continue pentagone, enchâssée au milieu des

pièces génitales, échancrée en arrière pour la sortie du tube anal, qui s'ef-

fectue entre elle et les bords internes des pièces génitales i et 5, ou quel-

quefois celui de la première seulement. Si l'on regarde l'appareil apical

d'un jeune oursin, à l'âge où la lame centrale seule en occupe le centre, et

si l'on se représente celui des Salénides entier et imperforé, comme il devrait

l'être si le tube anal n'y était pas, il se produit une disposition de ces par-
ties semblable à celle de la base du Marsupiles. On observe, sur les plaques
de celle-ci, des stries parallèles et à angle droit avec les sutures, structure

qui se retrouve aussi chez les Echinoïdées et qui est très-évidente dans les
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pièces pentagones de lenr appareil a|)ical. Chacnne de celles-ci est partagée

en cinq champs triangulaires, ayant pour bases ses cinq côtés, et pour
sommets son centre, et dont la texture interne est modifiée de manière à

donner naissance à des barres parallèles, faisant nn angle droit avec les côtés.

Anssi y a-t-il à peine, sur les pièces apicales des Salénides, un seul Irait de

sculpture qui n'ait son pareil chez quelque Crinoïde. Or, si l'on doit inter-

préter la lame centrale des jeunes oursins et des Salénides comme homo-

logue à celle du Marsupites, il en résulte que les plaques dites génitales

sont à considérer comme homologues aux pièces basales [basalin] des

Crinoïdées, et les pièces ocellaires comme des radiales {radialia), et, par

conséquent, que l'appareil apical des Échinoidées est un vrai calice. Mais

comme les oursins sont des animaux libres, qui dirigent leur bouche vers

la surface sur laquelle ils trouvent leur nourriture, ce calice, placé au pôle

opposé à la bouche, forme chez eux le sommet du test, au lieu d'en être la

base comme chez les Crinoïdées. «

ANATOMIE VÉGÉTALE. — Structure des végétaux hétérogènes;

par M. Th. Lestiboudois.

«
Chénopodées.

— Ces plantes nous offrent de nombreux exemples d'ac-

croissement hétérogène.
» La Betterave [Beta vuUfaris), que nous avons décrite (Comptes rendus^

t. LXXIII), nous en montre nettement le type. Si, peu de temps après la

germination, on coupe transversalement la plantule au-dessous des cotylé-

dons, on voit qu'elle contient un cercle de faisceaux composés d'une partie

intérieure ou ligneuse formée de vaisseaux trachéens et d'une partie exté-

rieure ou corticale, formée d'utricules transparents, minces, allongés, en

un mot, semblables à ceux qui constituent le liber de beaucoup de racines;

ceux qui louchent les vaisseaux sont à l'état d'organisation commençante,
de zone génératrice, les extérieurs deviennent aréolaires et constituent luie

zone d'apparence médullaire. Bientôt en dehors de cette zone il se forme

un deuxième cercle de faisceaux semblable au premier, en dehors de celui-ci

un troisième, etc., etc. Nous en avons compté sept et plus sur certaines

racines.

» Pendant la formation des faisceaux extérieurs, les premiers formés

s'accroissent, leurs groupes vasculaires grandissent, des i ayons médul-

laires secondaires les partagent, leur élément cortical se développe et leur

largetn- devient d'autant plus grande que leur accroissement a été plus pro-
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longé; les faisceaux exlérieurs, dont la formation est récente, ont des

groupes vasculaires très -
petits ,

à peine visibles, ou même exclusive-

ment formés de tissu transparent. Parvenue à son entier développement, la

racine composée de plusieurs cercles vasculaires séparés par des zones utri-

culaires, a pu être considéi'ée connue formée découches ordinaires créées en

nombre multiple eii une seule saison
;
mais chaque zone a conservé son

élément cortical transparent, chacune a son accroissement propre, toutes

sont formées en deliors de la zone d'accroissement de celles qui les pré-

cèdent; ces formations successives sont donc bien extralibériennes.

» C'est la partie transparente ou corticale des faisceaux qui contient la

plus grande quantité du sucre fourni par la Betterave, et c'est aux disposi-

tions que nous venons de décrire qu'est dû le fait que cette quantité est

proportionnelle au volume delà racine, fait remarqué par M. Peligot: plus

la racine est développée, plus elle a de zones transparentes, pluselle contient

de sucre. La racine de la Belle ordinaire, qui est moins charnue que la

Betterave, a la même structure que cette dernière.

» Le Spinacia présente une conformation semblable
,

ainsi que !es

Chenopodium murale, urbicum, viride, rubrum, etc. Leurs zones concentri-

ques sont moins développées, parce que leurs tissus sont moins charnus;

leurs vaisseaux sont accompagnés de ciostres ligneux à parois épaisses, à

extrémités aiguës. A la fin de l'année, le tissu transparent ou cortical des

faisceaux est peu distinct, et leur bois d'égale largeur.

)) Le Salsoht Kali présente les mêmes dispositions que les Chenopodium ;

les groupes intérieurs des vaisseaux du premier cercle sont quelquefois

séparés de ce cercle, et en quelque sorte contenus dans la moelle.

» Le Campliorosina moiispeliaca ne présente plus la structure si caracté-

risée des genres précédents; ses rameaux annuels ont un cercle ligneux
dont les rayons médullaires sont d'abord peu distincts. L'écorce contient

douze ou treize faisceaux libériens transparents, correspondant aux fais-

ceaux ligneux. Sur un rameau de deux ans, nous n'avons vu qu'une seule

couche ligueuse. Sur un rameau plus âgé, nous avons vu une deuxième

couche n'occupant que la moitié de la circonférence de la fige. Enfin, sur

une plante paraissant avoir plus de trois ans, nous avons observé trois

couches ligneuses. Ces couches étaient séparées par un cercle utriculaire

très-étroit, n'ayant pas les caractères d'une zone corticale, et n'ayant pas
un accroissement propre. Ses faisceaux libériens n'étaient plus distincts;

en dehors de la zone d'accroissement ne se créait aucinie production nou-

velle. On nepeut donc ranger le Cninpborosma parmi les plantes qui ont des

formations extralibériennes.
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» Phjtotaccées.
— Dans cette famille, on a reconnu que les jets d'un an

du Phylolacca dioica présentaient plusieurs zones vasculaires (cinq et plus),

séparées par des zones utriculaires, mais on les a considérées comme des

couches ligneuses ordinaires, créées en nombre multiple pendant une même

saison, parce que l'écorce de ces arbres, n'ayant pas de fibres libériennes,

n'est pas facilement reconnaissable, et parce qu'on n'a pas suivi dans les <

diverses phases de leur développement les formations circulaires qui con-

stituent la tige. Celle-ci montre d'abord un cercle de faisceaux arrondis,

composés : i° d'une partie intérieure formée de vaisseaux et de clostres à

parois épaisses; 2" d'une partie extérieure transparente formée d'utricules

très-étroits, très-minces, très-aigus, devenant de plus en plus larges et plus

arrondis, à mesure qu'ils sont plus extérieurs, de manière à constituer une

zone aréolaire. En dehors de cette dernière se forme un second cercle,

semblable au premier; en dehors du second un troisième, et ainsi de suite.

Ces cercles successifs sont ainsi formés en dehors de la partie transparente

des faisceaux; or celle-ci doit être considérée comme leur liber, en raison

de la forme des éléments qui la constitue, et surtout parce qu'elle en-

gendre de nouvelles parties ligneuses et corticales. Cette création dure pen-
dant un certain temps, de sorte que les cercles intérieurs sont plus larges;

ceux qui les suivent sont de plus en plus petits et finissent par n'être plus

qu'une trace de tissu transparent. Lorsque les faisceaux des cercles ligneux

ont acquis tout leur développement, ils sont soudés entre eux et forment

des couches continues en nombre supérieur à celui des années de la tige.

Leur écorce n'apparaît plus que comme une zone utriculaire.

» La structure de la racine du P. dioica est la même que celle de la
tige,

si ce n'est que sa moelle disparaît par la soudure des faisceaux au centre.

» La structure du Phjtolacca decandra, plante herbacée, est la même que
celle de l'espèce arborescente que nous venons de décrire. Sa tige annuelle,

à la fin de l'automne, a, à la base, ime moelle large, verdàtre et succulente

à la périphérie; elle est entourée de quatre cercles ligneux, formés de fais-

ceaux étroits, et d'autant moins développés qu'ils sont plus extérieurs. Ces

cercles sont séparés par des zones aréolaires; en dehors est un parenchyme
vert en contact avec le dernier cercle ligneux; plus haut les cercles ligneux
deviennent moins nombreux et moins larges, les extérieurs ne sont que
des cercles transparents, contenant des points vasculaires obscurs ou en-

core dépourvus de vaisseaux. A l'extrémilé des rameaux on ne trouve plus

qu'un cercle ligneux composé de très-petits faisceaux arrondis, et des arcs

transparents munis ou dépourvus de points vasculaires en dehors de la

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» IS.)
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îone d'accroissement du cercle ligneux. On voit donc, en étudiant la lige

de la base au sommet, que ses cercles ligneux sont extra|ibériens et qu'ils
se développent par un accroissement propre.

» Jinaranlhacées .
— Elles ont une structure semblable à celle des Ché-

nopodées. La tige d'un Jcliyranllies, reçu sous le nom iV A. acitminala,

nous a montré une tige pourvue d'une moelle large, plus en dehors un cer-

cle de douze faisceaux arrondis, puis quatre cercles ligneux festonnés, quel-

quefois divisés en arcs qui correspondent aux premiers faisceaux. Tous

ces cercles sont séparés par des zones de tissu transparent, continues ou

divisées par des lignes obscures, quelquefois aréolaires dans leur contour

extérieur. La partie ligneuse est composée de vaisseaux et de clostres, les

zones transparentes d'utricules étroits, allongés, aigus ou obtus.

» Dans le Lestibudesia sj'pliililica, Iq tige âgée de plus d'un an n'a

qu'un seul cercle ligneux, composé de vaisseaux entourés de clostres;

mais en dehors de sa zone d'accroissement on trouve des faisceaux fibro-

vasculaires.

» Dans VÀmaranthus spicatus, Lmlc, et plusieurs autres espèces indigènes

ou exotiques, la tige présente, sous l'inflorescence, cinq faisceaux isolés

dans la moelle, entre eux des faisceaux plus petits, et plus en dehors un cercle

})eu apparent formé de faisceaux très-petits, unis entre eux par du tissu

assez dense, et séparés des précédents par du tissu aréolaire. Les petits fais-

ceaux intérieurs deviennent de plus en plus nombreux, et le cercle ligneux

extérieur plus apparent dans les parties inférieures de la tige; ce dernier

est séparé de l'écorce par une zone transparente bien marquée, en dehors

de laquelle on n'aperçoit pas de formations extralibériennes.

» Mais la racine présente très-nettement l'organisation de celle des Ché-

nopodées : ses faisceaux primitifs sont unis au centre, et autour d'eux sont

cinq cercles ligneux séparés par une zone transparente, formée d'utricules

minces, allongés, un peu obtus, et par une zone formée d'utricules arrondis

placée en dehors de la précédente. Les formations extérieures sont plus

étroites que les intérieures, et celle qui est tout à fait en dehors est encore

unie en partie au parenchyme.
» Nyclaçjinées.

— Elles présentent la disposition des hétérogènes très-nette-

ment. La tige et la racine du Nyclacjo jalappa ont des formations ligneuses

concentriques composées de vaisseaux et de clostres aigus séparés les uns

des autres par une zone transparente, plus distincte dans les formations

extérieures, et formée d'utricules allongés, très-minces, devenant insensi-

blement aréolaires à l'extérieur. Ces cercles ligneux extérieurs sont de plus
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en pins étroits et ne forment en certains |)oints que des cercles incomplets.

La moelle est remplie de faisceaux vasculaires disséminés, qui se rappro-

chent et se soudent au centre dans la racine.

» Plumbacjinées.
— Elles ont, comme l'a remarqué Unger, le bois formé

de couclies vasculaires alternant avec des couches sans vaisseaux, mais elles

ne me semblent pas |)ouvoir être regardées comme hétérogènes : la confor-

mation des espèces que nous avons pu examiner était tout à fait normale.

La jeune tige du Plumbago cœrulea a une moelle large, blanche, entourée

d'un cercle ligneux composé de petits faisceaux arrondis, séparés de l'écorce

par une zone d'accroissement formée d'utricules très-minces; plus en

dehors sont des faisceaux libériens, arrondis, transparents, formés de tubes

longs et poreux; ces faisceaux sont séparés de la zone transparente par

une zone d'utricules arrondis, roussâtres, et ils sont entourés par le paren^

chyme extérieur formé de plusieurs zones ulriculaires; les angles de la tige

sont formés de faisceaux transparents en contact avec l'épiderme et formés

de tubes très-allongés, non aigus, unis bout à bout. Dans la tige âgée, le

système ligneux est plus développé, il est formé de zones vasculaires sépa-

rées par des intervalles de clostres ligneux, mais il ne présente pas de zones

qu'on puisse assimiler à des couches corticales interposées.

» Le Plumbago a/ih/lla ne diffère du précédent que par ses faisceaux

transparents sous-épidermiques, plus nombreux, et ses faisceaux libériens

moins séparés de la zone d'accroissement; ses couches sont peu distinctes.

» Le Plumbago zyianica a une organisation analogue, ainsi que le

P. rosca. Dans ce dernier, les faisceaux traiisparents sous-épidermiques

et les faisceaux libériens sont moins séparés et semblent presque confon-

dus; dans les tiges de plusieurs années, les vaisseaux sont assez régulière-

ment en cercles, séparés par des zones non vasculaires, qui ont tous les

caractères du tissu ligneux.

» Convolvulacées. — Dans cette famille monopétalée nous avons ob-

servé un convolvulus du Brésil, qui a la moelle excentrique, entourée d'un

cercle ligneux arrondi et de nombreuses formations ligneuses, étroites,

flexueuses, inégales, devenant déplus en plus petites à l'extérieur; elles sont

séparées par des zones corticales étroites fort distinctes, interrompant sou-

vent les formations ligneuses en se soudant aux zones corticales plus

intérieures. Ces zones sont formées : i" à l'intérieur, d'un cercle d'utricules

minces, allongés, transparents, qui semblent représenter le liber, mais qui

ne prennent pas l'apparence de fibres libériennes; 2° à l'extérieur d'un

cercle d'utricules à parois épaisses, obscures, tapissées par une matière

io5..
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colorée. Le parenchyme, qui occupe la périphérie, est assez épais et con-

tient quelques 6bres grosses, transparentes, aiguës, flexibles.

» Le Convolvului Turpetlitmi nous a présenté une formation ligneuse cen-

trale entourée d'une écorce; en dehors de celle-ci luie deuxième formation

entourant la première, excepté en un point où la première écorce reste exté-

rieure; enfin plus en dehors de celte deuxième formation, une deuxième

écorce, et dans cette dernière un petit arc ligneux accompagné d'une troi-

sième écorce. Les diverses zones corticales ont une organisation semblable:

elles sont composées d'une zone d'utricules pâles et d'une zone colorée

formée d'utricules allongés et de vaisseaux propres contenant des grains

colorés; enfin d'une zone intérieure formée de tubes longs, minces, trans-

parents, assez aigus, qui semblent représenter le liber. Le parenchyme exté-

rieur contient, en dedans de la zone extérieure, qui est noirâtre, des fibres

fines, flexibles, transparentes, très-aiguès, présentant quelquefois des délata-

tions; quelques-unes se divisent à l'extrémité en fébrilles ténues.

» Le convolvutus nervosus nous a offert une formation ligneuse centrale

circulaire, et sur trois points de la circonférence, trois séries de productions
extralibériennes formées de plusieurs arcs ligneux, séparés par des zones,

semblables à l'écorce et contenant une zone d'utricules allongés, minces,

transparents. Le parenchyme extérieur contient des fibres très-longues,

très-aiguës, transparentes, à parois d'épaisseur variable, présentant quel-

quefois des dilatations
; ces fibres se rencontrent à une plus grande profon-

deur dans le parenchyme que celles des deux espèces précédentes. Cette

plante présente une particularité qu'il faut noter : dans sa moelle on trouve

des faisceaux formés de fibres semblables à celles qu'on observe dans le

parenchyme extérieur.

» On ne peut s'empêcher de remarquer que, dans les espèces que nous

venons de citer, les zones qui sépareut les cercles ligneux n'ont pas de

fibres libériennes aussi bien caractérisées que celles qu'on trouve dans le

parenchyme extérieur. Il est difficile pourtant de ne pas considérer les zones

comme de nature corticale, parce qu'elles ont absolument l'aspect de

l'écorce primitive qui, en certains points, est restée unique, et que les arcs

ligneux extérieurs sont manifestement en dehors de la zone d'accroissement

de celle-ci. On doit conjecturer que, dans ces plantes, les productions li-

gneuses sont apparues dans l'écorce en dedans du premier cercle fibreux.

» Fiticées, — Quelques espèces d'Jvicennia nous ont montré une tige

formée de zones ligneuses nombreuses (larges de i millimètre à peu près),

flexueuses, divisées par des rayons médullaires très-minces, séparées
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par des zones corticales très-étroites, mais très-distinctes, qui divisent

quelquefois les zones ligneuses en îlots peu réguliers. Une tige reçue du

Gabon, sous le nom de Garigari, deo'",6o de diamètre, a le bois central

olivâtre, très-irrégulier en son contour; le bois devient ensuite grisâtre sur

une largeur de 4à 5 centimètres, puis pâle sur une largeur de i ^ centi-

mètre. Une espèce de la Nouvelle-Calédonie, de i4 centimètres de dia-

mètre, a le bois central sur une largeur de 12 centimètres, d'un brun oli-

vâtre foncé, d'une intensité inégale; plus en dehors le bois devient grisâtre

dans une étendue de 4 à 6 centimètres; enfin à la circonférence, sur une

largeur de i centimètre, il est pâle, un peu jaunâtre. Ces arbres ont donc

un duramen et un aubier de teinte Irès-différente, ce que nous n'avons

pas vu dans les autres hétérogènes. Leur tissu ligneux est formé de vais-

seaux en groupes linéaires, entourés de clostres.

)) Les écorces intermédiaires sont formées de dehors en dedans : 1° d'une

zone d'utricules arrondis, minces, confusément distribués; a" d'une zone

d'utricules, rectangulaires ou arrondis, aussi larges que longs, en rangées

diamétrales, à cavité très-petite, à parois épaisses, poreuses; 3° d'une zone

formée d'utricules plus minces, plus dilatées, plus confuses que dans la

zone précédente et devenant de plus en plus allongés, à mesure qu'ils sont

plus intérieurs; 4° d'une zone d'utricules minces, allongés, aigus, se dé-

chirant souvent par la dessiccation.

» On trouve donc dans les zones placées entre les formations ligneuses

tous les éléments d'une écorce bien distincte des éléments du bois
;

si elles

ne contiennent pas de fibres libériennes bien caractérisées, elles ont des

tissus qui ont la forme et la consistance des zones génératrices. On voit

d'ailleurs que les formations ligneuses les plus extérieures apparaissent déjà

dans le parenchyme extérieur, quand les zones ligneuses qui les précèdent

ne sont pas encore arrivées au terme de leur accroissement.

» Gentianées. — Une espèce de cette famille, le Geniiana cruciata, a des

particularités
de structure qui l'ont fait considérer comme ayant des fais-

ceaux ligneux formés en dehors de la zone d'accroissement. Sa souche

épaisse, charnue, jaunâtre, pivotante, se termine par une racine fortement

ramifiée; elle est couronnée par une touffe de feuilles nombreuses, serrées,

connées, dont quelques-unes ont des bourgeons axillaires; elle a un bour-

geon terminal volumineux, ou se termine en tige florifère. Les tiges florifères

nées des bourgeons axillaires ont leurs feuilles inférieures détruites, elles

portent des fleurs en fascicule terminal, ou naissant dans l'aisselle des feuilles

supérieures. La partie moyenne de la souche principale, ou même la base des
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figes secondaires présentent dans le cours de leur développement des fentes

longitudinales, qui peuvent devenir assez profondes pour les diviser en

parties complètement séparées, lisses, jaunâtres dans tous leurs contours,

s'écartant les unes des autres, soudées diversement, de manière à imiter des

tiges, qui en se greffant auraient formé un réseau irrégidier. La partie de la

tige qui commence à se diviser, a ime moelle déchirée, ne laissant que des

lambeaux attachés au bois. Les systèmes ligneux et cortical sont divisés

en quatre faisceaux qui ne sont plus unis que par un tissu utriculaire eu

partie déchiré; quelques-uns sont subdivisés. La partie ligneuse des fais-

ceaux se présente dans la coupe sous forme semilunaire, quelquefois elle

est parlagée par une ligne transparente en deux croissants, l'un intérieur

et l'autre extérieur. Ce dernier présente souvent à sa partie moyenne une

saillie arrondie. La partie corticale des faisceaux est large, blanche, semblant

parfois uniforme, mais formée le plus souvent de deux parties, l'intérieure

(faisceau cortical) est entièrement transparente, ou divisée à l'extérieur par
des lignes radiales un peu obscures à peine marquées ; l'extérieure (zone de

parenchyme) blanche, non transparente, envoie un prolongement extrê-

mement étroit qui entoure le faisceau et s'unit au tissu médullaire placé en

dedans du tissu ligneux. Ce parenchyme blanc contient des séries d'utri-

cules contenant des corps cylindriqiies très-courts, très-minces, obtus, peu
nombreux ou réunis en masse compacte; la zone la plus extérieure du pa-

renchyme est jaunâtre.

» Dans sa partie inférieure, la souche cesse d'être quadripartie ; son bois

forme un cercle conlitui festonné à l'extérieur
;

sa moelle, qui est m:d

limitée, est remplie de fais( eaux transparents, ayant un point obscur au

centre
;

elle contient, comme le parenchyme de l'écorce, des utricules,

pleins de petits corps cylindriques obtus; sa racine principale et ses divi-

sions n'ont plus de moelle; elle produit de nombreuses radicelles, ainsi

que la souche. Au-dessus du point où les faisceaux ligneux sont dirjoints,

la souche a quatre faisceaux séparés par des rayons médullaires larges qui

correspondent aux feuilles décussées et à leurs bourgeons ;
ceux-ci unissent

leurs fibres à deux faisceaux voisins.

» Eu observant la lige à ses différents âges, on voit tous les degrés de

division ;
une plante, qui n'avait qu'une tige peu développée, avait dans la

partie divisée de la souche, d'un côté deux faisceaux séparés, de l'autre côté

deux faisceaux encore unis.

» Quelques tiges âgées restent indivises; d'autres, au contraire, ont les fais-

ceaux séparés à ce point qu'ils semblent constituer des tiges distinctes;
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les autres étaient restés unis en un seul segment, qui avait rapproché ses

bords de manière à simuler une tige circulaire, entourée d'une écqrce qui

la séparait des faisceaux isolés; mais le segment, qui avait rapproché ses

bords, conservait entre eux une trace de la déchirure centrale, et n'avait

pas d'écorce en ce point.

» Ce sont ces dispositions singulières qui ont pu faire attribuer au Gen-

tiana cruciata des productions extralibériennes; cette plante a des faisceaux

séparés, pourvus d'un accroissement propre, privés d'un centre médullaire

et de couches concentriques; mais, en réalilé, ces faisceaux ne sont pas

produits en dehors de la zone normale d'accroissement; ils ne sont que
le résultat de la division plus ou moins complète du corps ligneux et de

l'écorce; on ne trouve pas intérieurement un système ligneux plus ancien

que les faisceaux, et pourvu de son écorce et de sa zone génératrice. Si

quelquefois dans les faisceaux distincts on trouve un arc ligneux intérieur

séparé de l'extérieur par une ligne transparente, cette ligne est excessive-

ment étroite et ne peut être considérée comme un système cortical com-

plet, elle n'est pas constante; elle disparaît toujours dans la partie supé-
rieure de la souche; là les faisceaux se retrouvent unis, et symétriquement

disposés ;
nous ne pouvons donc ranger le Gentiana cruciata parmi les

hétérogènes. «

HYDRAULIQUE. — Sur les effets de la communication latérale du mouvement

d'un cours (Ceau qui traverse im réservoir, et sur les dépôts ou bancs de sable

qui en résultent. Noie de M. de Caligny.

« Quand un cours d'eau traverse un réservoir, on peut voir, au premier

aperçu, qu'il s'évase beaucoup plus près de son embouchure que cela ne se

fait réellement; car j'ai remarqué en général, près de ces embouchures, des

ondes ayant un mouvement apparent de translation qui paraît élargir

immédiatement le cours d'eau. Mais, en répandaiit des poussières ou de

petits flotteurs sur ces ondes, on voit que, en vertu delà communication

latérale du mouvement, ils marchent en sens contraire de la translation

apparente dont il s'agit, et viennent se faire prendre par le courant, jusqu'à
une distance de son embouchure que je suis parvenu à faire vaiier, comme
on le verra plus tard. Veuturi avait remarqué qu'un courant attirait à lui,

dans certaines circonstances, des corps flottant à la surface de l'eau qu'il

traverse, mais il ne s'était pas occupe du genre de recherches qui font l'objet
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de cette Note, quoiqu'il eût signalé le mouvement en retour occasionné

par la dénivellation résultant du mouvement de l'eau ambiante vers ce

courant.

» A une certaine distance de l'embouchure, les filets liquides, au lieu

d'attirer à eux l'eau ambiante, la repoussent, et le courant s'évase. Il est

recouvert d'ondes plus ou moins sensibles, et donne lieu à des tourbillons

latéraux, même avant l'époque où cet évasement est bien prononcé. Les

dépôts ou bancs de sable, résultant de cet ensemble de phénomènes,

dépendent de plusieurs effets bien distincts, selon la distance considérée à

partir de l'embouchure relativement à son diamètre. Dans la région où le

liquide est attiré, au lieu d'être repoussé par le courant, le phénomène qui

domine est une véritable cause de curage, et même, dans les circonstances

du moins où j'ai fait les observations, non-seulement il n'y a de dépôts qu'à

partir d'une certaine distance de l'embouchure, mais le fond jusqu'à cette

distance est parfaitement nettoyé par le* mouvements de l'eau, quand on

y répand du sable.

)> Ainsi que je l'ai dit ci-dessus, la dénivellation qui résulte de ces mouve-

ments occasionne un écoulement en sens contraire du courant central qui

traverse le réservoir, je veux dire qu'une partie de l'eau sortie de ce cou-

rant, à une certaine distance de son embouchure revient en arrière dans

une direction qui lui est en général à peu près parallèle, surtout le long des

parois du réservoir où
j'ai fait ces observations.

» Ce phénomène, donnant lieu lui-même à des tourbillons, peut, dans

certaines circonstances, être une cause de dépôts qui n'auraient pas la

même raison d'être si la largeur du réservoir était indéfinie, comme le serait

la mer où se jetterait un courant. On conçoit, en effet, que ces mouvements

de retour, dont la raison a été si bien donnée par Venturi, ne seraient pas

nécessaires pour combler la dénivellation précitée, si l'eau ambiante pou-

vait arriver de toutes parts. Il résulte de cette considération que les dépôts

latéraux, provenant des effets d'un courant à une certaine distance de son

embouchure, seraient sans doute moins sensibles dans un réservoir dont

la largeur serait indéfinie, que dans celui dont il s'agit ici.

» A partir de la distance où le curage latéral n'est plus le phénomène

dominant, on ne doit pas s'étonner si les tourbillons latéraux donnent lieu

à un commencement de dépôt sur une bande latérale, d'abord d'une très-

petite largeur, et dont les dimensions prennent un accroissement graduel

jusqu'à la distance où les corps flottants latéraux quittent définitivement

le courant. Mais, avant d'entrer dans ces détails, je vais indiquer un moyen
de varier les effets.
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» La distance de l'embouchure à laquelle les corps flottants latéraux

quittent définitivement le courant peut être modifiée au moyen d'un bar-

rage noyé, disposé assez loin dans le canal, qui est en aval du réservoir.

Cette distance est d'autant plus augmentée, que l'on diminue davantage
ainsi la pente du courant général au travers du réservoir. Il se présente

même, abstraction faite île l'observation des corps flottants, un phéno-
mène bien caractéristique. Quand on trouble le liquide, en agitant un

dépôt latéral au fond du réservoir, on peut, à une distance convenable de

l'embouchure, faire à volonté attirer ou repousser par le courant l'eau

troublée, selon que le barrage précité est plus ou moins haut.

» Ces effets peuvent faire penser qu'il y a lieu d'examiner si les courants

formés, du moins en partie, par les coups de bélier des vagues, contre deux

digues convergentes, doivent repousser les dépôts tout à fait aussi loin de

l'embouchure, que s'il n'y avait à considérer qu'un courant ordinaire, ne

formant pas de chute bien sensible à la sortie de ces digues. Dans le cas

où cette considération aurait quelque importance, elle dépendrait proba-
blement du rapport de la hauteur des vagues à la profondeur de l'eau, à la

sortie de cette embouchure.

» Le réservoir sur lequel j'ai fait les observations a été vidé après être

resté environ une année sans être curé. Je n'ai pu faire d'observations

sérieuses, sur les dépôts occasionnés par le courant, que d'un seul côté

de ce courant, parce que, de l'autre côté, on avait, par mégarde, laissé

depuis longtemps tomber des pierres qui avaient changé les conditions

dans lesquelles s'était produit le phénomène. La bande de dépôts, qui

n'avait d'abord que o™, lo de large et qui était légèrement sinueuse,

était à peu près parallèle au courant; sa forme générale avait beaucoup

d'analogie avec celle d'un poisson très-allongé, dont la tête, tournée vers

l'aval, avait une largeur de o™, 3o, dont une partie était même d'une

très-petite épaisseur. Une bande de sable s'étendait ensuite plus loin vers

l'aval, jusqu'à la distance où le fond du réservoir se relevait pour se rac-

corder avec le canal de décharge.
» Sans entrer ici dans des détails que ne permettrait pas l'étendue de

cette Note, je dirai seulement que le canal d'amont, d'une très-grande

longueur, avait une section rectangulaire de o™, 5o de large. Le réservoir

traversé par le courant était cinq fois plus large que ce canal, dont le

fond était, à son embouchure, à o"", 23 au-dessus du fond de ce réseï'-

voir, qui n'était pas tout à fait de niveau, surtout du côté un peu relevé

où je n'ai pu faire d'observations sérieuses, Le banc de sable et de dépôts

G. R., 1872, i'^ Semeslie. (T. LXXV, «o 13.)
' o6
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divers dont j'ai parlé commençait à o™, 5o environ de la paroi du réservoir,

dans laquelle se trouve l'embouchure précitée. Sa longueur totale était

d'environ i^.go. La bande supplémentaire, qui avait o™, lo environ de

large, s'étendait d'abord parallèlement, puis à la fin perpendiculairement
au courant, à cause de l'inclinaison du fond se relevant vers le canal de

décharge; mais cette bande avait luie si petite épaisseur, que je pourrais

peut-être me dispenser d'en parler, à cause de quelques irrégularités du

fond. La longueiir totale du réservoir, quant à ses parois parallèles au

courant qui le traversait dans le milieu, était de 3", 80; mais ce réservoir

avait de plus un prolongement de i™, aS ,
formant un entonnoir qui se rac-

cordait avec le canal de décharge, dans la direction du canal d'arrivée :

ces canaux et ce réservoir étaient enduits de ciment.

» La plus grande épaisseur de la bande de dépôt était de o",o4o, celle de

l'extrémité la plus proche de l'embouchure d'amont n'étant que de o™,oo8.

La distance de cette extrémité au courant était de o",4o. Le courant qui

avait occasionné ce dépôt, avant que le canal d'amont eut été curé, ne se di-

rigeant pas alors tout à fait dans le milieu du réservoir, la bande de dépôts

dont il s'agit n'était point parallèle à l'axe du canal. Mais l'eau ayant été

remise avant le curage du réservoir, et le courant se trouvant alors parallèle

à cet axe, le dépôt a pris une direction qui, quoique sinueuse, était aussi

parallèle à cet axe que l'on pouvait s'y attendre.

M Le curage des canaux d'amont et d'aval avait changé sensiblement les

niveaux. La chute du canal d'amont dans le réservoir, qui était très-peu

sensible, tout en occasionnant déjà un dégagement de quelques bulles d'air,

avait assez notablement augmenté pour rapprocher d'une manière im-

portante la distance à laquelle les filets latéraux quittaient définitivement le

courant, ce qui modifiait nécessairement les tourbillons. Il en est résulté

un effet intéressant, qui s'accorde bien avec ce que j'ai dit ci-dessus des

effets provenant des modifications dans la pente de la surface. La forme du

dépôt a été changée, c'est-à-dire que le dépôt, tout en conservant sa forme-

générale, analogue à celle d'un poisson ti'ès-allongé, s'est retourné de ma-

nière que la tête était vers l'amont, au lieu d'être vers l'avaL

» Ayant ôté les pierres qui étaient dans le dépôt, de l'autre côté du cou-

rant, j'ai agité ce dépôt avec une planche, afin que le courant pût s'en

emparer pendant quelques jours, et que sa forme en dépendît d'une ma-

nière toute naturelle. Il a pris alors une forme analogue à celle du dépôt

formé de l'autre côté du courant. L'espace resté libre entre ces deux espèces

de bancs de sable a été parfaitement balayé, sur une largeur notablement
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plus grande que le courant. Il est intéressant de remarquer que ce courant,

pénétrant dans un réservoir beaucoup plus profond que lui, donne lieu,

non-seulement à des tourbillons latéraux à axe vertical, mais aussi à des

tourbillons inférieurs à axe plus ou moins horizontal, qui font reculer des

corps plus denses que l'eau, répandus sur le fond du réservoir. Mais, en

définitive, ces corps sont chassés latéralement, et le fond se trouve curé,

ainsi que le pourtour des dépôts.

» Il résulte de ce phénomène qu'il sera sans doute utile d'étudier les

effets semblables qui pourraient se produire à la sortie de l'embouchure

formée par deux digues conA'ergentes, donnant passage à un courant formé

en partie par les coups de bélier des vagues. En effet, il ne paraît pas indis-

pensable, d'après cela, que le fond de l'eau soit à la même profondeur en

aval de cette embouchure qu'en amont (i).
Il y a lieu de penser, si dans les

circonstances dont il s'agit cela n'avait pas d'inconvénient pour la navi-

'galioii, qu'on pourrait augmenter notablement la force des coups de bélier

des vagues, en relevant d'ime manière convenable et graduelle le fond, à

l'intérieur de ces digues convergentes, sans que cela empêchât d'opérer le

curage en aval, jusqu'à une certaine profondeur qu'il s'agit d'étudier.

» D'après ce que j'ai dit ci-dessus, le curage résultant, près de l'embou-

chure, de la communication latérale du mouvement des liquides pourrait

bien, s'il ne résultait que d'un courant compris entre des dignes parallèles,

ne s'étendre qu'à une distance de l'embouchure analogue à la largeur de

celle-ci. Mais la convergence des digues change l'état de la question, même

abstraction faite des coups de bélier des vagues qui doivent en résulter. Je

crois devoir appeler sur ce sujet l'attention des ingénieurs qui étudient le

moyen proposé par M. Cialdi, pour éviter les ensablements des ports-che-

naux dont j'ai parlé dans ma Note du 22 juillet dernier (voir les Comptes

rendus, p. 192-193). Je ne sais si l'on a saisi suffisamment ce qu'il y a

d'essentiel dans la convergence des digues qu'il a proposées pour résoudre

ce problème. Si l'expérience seule peut montrer quel est l'angle de conver-

gence le plus convenable, dans chaque circonstance donnée, l'idée fon-

(i) Quand les vagues arrivent au bord d'une plage très-inclinée, elles s'y élèvent et re-

descendent avec mouvement en sens contraire de celui des vagues cjui les suivent. Le cas

est donc très-différent de celui d'un plan incliné qui serait entièrement plongé, et sur lequel

on conçoit que les vagues peuvent produire, par des espèces de coups de bélier successifs,

une sorte de courant capable d'agir après avoir dépassé le sommet du plan incliné, sans

qu'on ait à se préoccuper du genre de mouvement précité, qui fait, selon une expression

convenue, mourir les vagues.

106..
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damentale de cette convergence, due à M. Cialdi, me parait une addition

essentielle à tout ce qu'on pouvait avoir dit sur ce sujet (i).

» J'ai fait quelques expériences provisoires sur les effets des ondes de

translation produites dans le canal d'amont, en rétrécissant, pour cette expé-

rience seulement, l'embouchure avec des briques, de manière à établir une

sorte de convergence analogue à celle dont il s'agit. Je me propose de mul-

tiplier ces observations, mais je peux déjà affirmer que ces ondes, en se

précipitant dans ce passage rétréci, attirent les corps flottants répandus dans

le réservoir près de l'embouchure, avec plus de force que ne le fait le

courant sortant du même passage, quand on ne produit pas d'ondes eu

amont

)) J'ai fait varier, ainsi que je l'ai dit, la hauteur du courant en amont

au moyen d'un barrage noyé dans le canal de décharge. Lorsque celte

profondeur était portée à environ o'°,i6, avant le curage dont j'ai

parlé, la surface de l'eau, à son entrée dans le réservoir et dnns ce réser-

voir même, était aussi convenablement unie qu'on pouvait le désirer,

quoiqu'on aperçût toujours de légères dénivellations, inévitables dans ces

circonstances, car il n'y a point alors de cours d'eau rigoureusement per-

manent; on voit même souvent se séparer les petits corps flottants ré-

pandus sur les bords du courant; mais ils ne le quittaient définitivement,

dans les conditions précédentes, qu'à une distance d'environ 3 mètres de

l'embouchure; il est bien entendu que je désigne toujours ainsi, dans cette

Note, l'embouchure d'amont. Il est même probable que la réaction des

parois d'aval du réservoir s'opposait à ce que ces flotteurs restassent un

peu plus longtemps à peu près parallèles à l'axe du cours d'eau.

» Comme il y avait un canal de décharge, faisant une sorte d'appel à

l'écoulement en aval, révasement aurait sans doute été moins allongé, sans

l'existence de ce canal, si le réservoir avait été de dimensions indéfinies (2).

(i) Si les dépôts latéraux se formaient comme des bandes qui, du moins jusqu'à une assez

grande distance de l'embouchure, seraient comme ci-dessus d'une assez petite largeur par

rapport à celle de cette embouchure, ils pourraient être du moins en partie détruits par

suite des changements dans la direction des vents. J'ai en partie fait enlever une de ces

bandes, en modifiant un peu la direction du courant au moyen de briques posées d'un

côté de l'extrémité du canal d'amont, pour cette expérience seulement, pendant plusieurs

jours.

(2) La dénivellation occasionnée près de l'embouchure d'amont par la communication

latérale du mouvement de l'eau étant une cause des courants en retour dont j'ai parlé ci-

dessus; cette circonstance peut contribuer à lévasement du cours d'eau central qui alimente
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La vitesse du filet central à la surface du canal d'amont était moindre

que o™, 5o par seconde. Or on sait que, dans les très-petites vitesses,

le coefficient des frottements de l'eau proportionnels aux carrés des vitesses

ne suffit pas pour expliquer le déchet dans les tuyaux de conduite ordi-

naires. C'est sans doute une raison pour que, dans les petites vitesses,

l'évasement résultant de la communication latérale du mouvement de l'eau

doive se faire sentir plus près de l'embouchure d'amont que si les vitesses

étaient grandes. J'ai mentionné, dans ma Note du 22 juillet, des faits qui
viennent à l'appui de ces considérations; il y a donc lieu de penser que la

distance à laquelle l'évasement a été observé dans le réservoir précité est

loin d'être exagérée.
« Pour bien saisir l'application des recherches de ce genre à l'étude dos

grandes veines liquides, analogues à celles du système précité de M.Cialdi,

il faut se rendre compte de la manière dont les évasenients de ces veines

liquides sont produits par la comminiicatiou latérale du mouvement des

fluides. On concevra alors l'application des études faites sur des veines

liquides de dimensions très-différentes; ce n'est pas de l'inertie de l'eau en

aval du courant pénétrant dans un grand réservoir qu'il s'agit relativement

à cette recherche, puisque, si les parois fl'un canal étaient indéfiniment

prolongées et qu'il n'y eût pas ce qu'on est convenu d'appeler des résis-

tances passives, il n'y aurait évidemment aucune raison pour qu'un cours

d'eau s'arrêtât dans ce lit. La distance à laquelle un courant doit se faire

sentir, dans un réservoir où il pénètre, dépend de sa vitesse, puisqu'il

s'agit en ce sens d'une sorte de projectile. Mais le mode d'évasement doit

être, dans des limites très-étendues, à peu près indépendant des vitesses à

l'endiouchure d'amont, quand les vitesses sont assez grandes pour que les

résistances passives soient sensiblement proportionnelles à leurs carrés, si l'on

tient compte, d'ailleurs, des phénomènes résultant du mode de chute plus
ou moins sensible de la veine à l'embouchiu'c, comme je l'ai dit ci-dessus.

» Pourvérifier cette conséquence, j'ai enfoncé, au-dessous du niveau bien

tranquille de l'eau d'un réservoir, un siphon renversé où l'eau était poussée
au moyen d'un ressort, de manière à sortir de bas en haut. Or j'ai vérifié

que le bouillon de sortie, qiù venait couper ce niveau, restait assez sensible-

ment de la même largeur pendant tout le temps que le ressort se détendait,

quoique la tension, conservant encore à la fin une force convenable, dimi-

ces courants latéraux. Or j'ai montré ci-dessus que les choses ne se passeraient pas de la

même manière, si le cours d'eau débouchait dans un réservoir de dimensions indélinies.
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nuât à mesure que ce ressort achevait sa course. Je fais, bien entendu,
abstraction des légers mouvements résultant nécessairement des vibrations,

pour ne considérer que les indices de la forme générale de l'évasement.

» Il y a lieu de penser que, toutes choses égales d'ailleurs, et pour des

vitesses un peu grandes, la distance de l'embouchure à laquelle se fera

l'évasement sera proportionnelle au diamètre de cette embouchure. Il ne

s'agit, dans cette Note comme dans celle du 22 juillet, que de signaler,

en attendant de nouvelles observations, les principaux phénomènes rela-

tifs à l'étude d'une question d'utilité publique, et d'appeler sur ces phé-
nomènes l'attention des ingénieurs en position d'étudier les embouchures

des fleuves. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Note accompagnant la présentation des travaux

de M. P. Havrez sur la teinture; par M. Chevreijl.

« Dans la séance du 29 de janvier 1872, je présentai à l'Académie une

Note relative aux recherches sur la teinture entreprise par M. Paul Havrez,

ingénieur civil, directeur de l'École professionnelle de la ville de Verviers.

» Une de ces recherches avait pour objet de montrer par luie formule

mathématique générale le moyen de reproduire par la teinture les nuances

des couleurs des cercles chromatiques, nuances qu'il veut bien nommer
chevieuliennes.

» Après quelques observations que je crus soumettre à l'auteur, il me

répondit, et aujourd'hui je présente, au nom de M. P. Havrez, les publica-

tions, dont je dépose la liste sur le bureau de l'Académie, pour la biblio-

thèque de 1 Institut; en outre, son Mémoire intitulé : Formules pour les

lois de teinture (numéros des nuances chevreuliennes liés aux doses d'agents

générateurs).
» Je donnerai, dans la séance du 21 courant, des observations qui ont

quelque rapport avec le Mémoire de M. P. Havrez, mais qui y sont étran-

gères, en ce sens qu'elles ont pour objet de répondre à un écrit qui fait

partie d'un Recueil officiel; il a pour titre :

EXPOSITIONS INTERNATIONALES.

LONDRES 1871.

FRANCE.
Commissions supérieures.

n*PPORTS.

M Si je pense que, dès qu'un homme publie un écrit quelconque, il se
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reconnaît passible de la critique, et si, conformément à cette opinion, je

n'ai jamais, je crois, répondu à aucune critique qu'on a pu faire de mes

ouvrages, il n'en est point ainsi d'un rapport sur les applications de l'art à

l'industrie, signé A. Groter.

» Il me sera facile de démontrer par des cilations textuelles de mes ou-

vrages, et par âes faits que l'autorité pourra faire vérifier, que, étranger,

comme je l'ai déclaré plusieurs fois, à la confection des tapisseries des Gobe-

lins et des tapis de la Savonnerie, je ne puis être accusé d'avoir plutôt

entravé qu'avancé les manufactures de l'Etat par mes recherches sur les couleurs.

» L'Académie me permettra donc de lui faire Vliistoire des cercles chro-

matiques, dont la confection fut demandée par la Chambre de commerce
de Lyon, et qui est absolument étrangère à l'influence qu'on prétend que
''ai exercée sur la confection des tapisseries.

»

M. Ddmas fait hommage à l'Académie, au nom de M. de Jacobi, d'une

brochure intitulée « Réduction galvanique du fer sous l'influence d'un so-

lénoïde électro-magnétique puissant «.

L'auteur a étudié les conditions du dépôt du fer par voie galvanique,
dans deux voltamètres semblables et assemblés, contenant une solution

à équivalents égaux de sulfate de proioxyde de fer et de sulfate de magné-

sie, avec anode soluble de fer. Le vase de l'un des voltamètres était enve-

loppé extérieurement d'un solénoïde en cuivre, traversé par le courant

d'une batterie voltaïque distincte. L'auteur avait espéré obtenir, dans ces

dernières conditions, du fer doué d'un magnétisme permanent. I^'expé-

rience n'a pas réalisé celte prévision, mais le fer déposé sous cette dernière

influence présentait une structure cristalline agglomérée, différant de celle

du fer déposé dans le second voltamètre, qui présentait l'aspect d'un cy-
lindre lisse et brillant. Dans l'un comme dans l'autre cas, le fer déposé
n'était pas doué d'un magnétisme permanent sensible. Une planche gal-

vano-héliographique indique, dans le Mémoire de l'auteur, l'apparence du

fer avec son agglomération cristalline.
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ftlÉMOmES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. — Sur les courants d'induction développés dans la machine

de M. Gramme (suite et fin) ; par M. J.-M. Gacgain (i).

(Renvoi à la Section de Physique.)

« Lorsqu'un anneau conducteur se meut sur un tel solénoide, le cou-

rant induit développé dans l'anneau ne dépend pas de l'intensité absolue

des courants qui parcourent les circuits placés immédiatement sous l'an-

neau, il dépend de la variation plus ou moins grande que subit l'inlensité

du courant inducteur, lorsqu'on passe d'un circuit à un autre
;

si cette in-

tensité croît dans toute l'étendue du solénoide et qu'elle croisse inégale-

ment, de manière que le courant inducteur se rapproche de l'uniformité, le

courant induit qui résultera d'un déplacement donné de l'anneau se trou-

vera diminué, malgré l'accroissement général de l'intensité du courant in-

ducteur. Or, on peut admettre que, dans les expériences des n"'* 18 et 19,

l'adjonction du barreau CD augmente les intensités de toutes les parties du

barreau AB comprises entre l'aimant et l'extrémité A, et qu'en même temps
elle atténue la différence qui existait entre ces intensités.

» 21. On peut même s'assurer qu'il en est réellement ainsi, par une mé-

thode d'observation que je dois faire connaître : l'aimant et le barreau de

fer AB étant disposés comme je l'ai indiqué n" 18, et l'hélice occupant une

position déterminée entre le pôle double C et l'extrémité A du barreau. Si

l'on vient à éloigner l'aimant, le barreau reviendra à l'état neutre, et il se

produira dans l'hélice un courant indiiit de désaimantation. Or, la direction

de ce courant est indépendante de la position de l'hélice, mais son inten-

sité varie avec cette position ; supposons donc que le barreau soit divisé en

parties égales, de i centimètre, par exemple, que l'hélice soit successive-

ment placée sur chacun des points de division, et que pour chacune des

positions on détermine expérimentalement l'intensité du courant de désai-

mantation : on pourra représenter graphiquement les résultats des expé-

riences, en prenant pour abscisses la distance de l'hélice au pôle double C,

et pour ordonnées les déviations galvanométriques, obtenues pour chaque

position de l'héHce au moment de la désaimantation.

(i) Foir pour ce qui précède Com/)tcs rendus, séance du i5 juillet 1873, t. LXXV, p. i38,

et séance du 9 septembre, même volume, p. 627.
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» La courbe tiMcée par cette méthode représente l'action inductrice, et la

grandeur de cette action varie, en général, avec un certain nombre de cir-

constances : elle dépend du nombre plus ou moins grand de circuits in-

ducteurs qui se trouvent à portée d'agir sur le conducteur induit; elle dé-

pend de la distance dans laquelle l'action s'exerce; elle dépend enfin de

l'intensité du courant qui parcourt les circuits inducteurs. Mais, lors-

qu'on opère sur un long solénoïde, le nombre des circuits qui peuvent

agir efficacement sur l'anneau induit reste le même; tant que cet anneau

se trouve placé à une ceitaine distance des extrémités du solénoïde, ces

circuits agissent toujours à la même distance, et, par conséquent, l'ac-

tion inductrice dépend exclusivement de l'intensité moyenne des courants

qui parcourent les circuits voisins de l'anneau induit. Si donc on laisse de

côté les parties du solénoïde voisines des extrémités, on peut dire que la

courbe de d'Jsaimantaûon représente, approximativement au moins, les inten-

sités du courant inducteur correspondant aux divers points du solénoïde,

c'est-à-dire aux divers points du barreau de fer assimilé à un solénoïde.

» 22. Maintenant j'ai tracé les courbes de désaimanlalion correspondant

aux deux cas consiilérés dans le n" 18, c'est-à-dire au cas où le barreau CD
est placé à la suite du barreau AB, et au cas où le barreau CD est mis de

côté, et voici le résultat que j'ai olitenu : la première des deux courbes est

partout supérieure à la seconde, mais elle a moins de pente, elle s'abaisse

moins rapidement vers l'axe des abscisses. La supposition admise dans le

n° 20 se trouve donc justifiée.

» 23. Il existe une relation très-simple entre les courants induits obte-

nus par désaimantation et ceux qui résultent du seul déplacement de l'hé-

lice quand l'aimantation reste invariable. Le courant induit développé

lorsque l'hélice est transportée du point M au point M' est égal à la diffé-

rence des deux courants de désaimantation qui se produisent lorsque l'hé-

lice est successivement placée en M et en M'; cette relation, que le raison-

nement indique, a été vérifiée par de nombreuses expériences. D'après cela,

si l'on imagine que l'hélice soit placée au point du barreau dont l'abscisse

est X et qu'on lui tasse subir un petit déplacement de grandeur déterminée,

l'intensité du courant induit résultant de ce déplacement sera sensiblement

proportionnelle à
y^» ? étant l'ordonnée de la courbe de désaimanlalion. Il

existe donc une relation très-simple entre cette courbe et l'autre courbe

dont il a été question dans le n" 15, celle qui représente les courants induits

obtenus en faisant sidiir à l'hélice un petit déplacement, toujours le même.

C.R., 1872, 2'"Semfi(;e. (T. LXXV, N" lo.) ^^7
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La première me paraît représenter ce que Faraday appelle Vélat électroio-

nique, la seconde représente l'intensité magnétique.
» 24. Je reviens maintenant à l'expérience du n° 1, dont je me suis borné

à faire connaître le résultat général. Lorsqu'on opère dans les conditions

indiquées, la direction du courant reste toujours la même quand on fait

mouvoir le barreau dans le même sens, elle ne change pas avec la position

de l'hélice sur le barreau : on peut placer cette hélice adroite ou à gauche
du pôle double, sur la partie du barreau qui est comprise entre les deux

régions neutres ou en dehors de cette partie, le courant marche toujours

dans le même sens. Si l'on désigne parC le pôle double, par A et B les deux

extrémités du barreau, il est clair que la partie AC ira en augmentant de

longueur et que la partie BC ira en diminuant, lorsque le barreau sera

poussé de B vers A. Or la direction du courant induit indique que l'aiman-

tation s'accroît dans la partie AC qui s'allonge, et qu'elle diminue dans la

partie AB qui se raccourcit. Maintenant on retrouve ici l'espèce de contra-

diction signalée dans l'expérience du n" 18
;
car si l'on explore, par la mé-

thode indiquée n" 16, l'état magnétique du barreau, en maintenant dans

des positions déterminées l'aimant et le barreau, on trouve qu'à distauces

égales du pôle double l'intensité magnétique est toujours sensiblement la

même pour les deux parties du barreau, même quand elles sont de lon-

gueurs très-inégales. Mais ces faits, en apparence contradictoires, peuvent

s'expliquer de la même manière que ceux du n° 18; il suffit, pour s'en

rendre compte, de tracer les courbes de désaimantation correspondant aux

diverses positions qu'occupe le barreau.

)> 25. La théorie de l'expérience n" 3 étant une fois établie, l'expé-

rience de M. Gramme, que j'ai citée dans le n° 1, se trouve elle-même ex-

pliquée, puisque j'ai
fait voir (n° 10) que les courants induits, obtenus

dans l'une ou dans l'autre, sont dus à la même cause. Comme cette cause

réside dans la modification que subit la courbe de de'saitnantatio/i, et comme
cette modification dépend elle-même de l'inégale longueur des parties du

barreau placées à gauche et à droite de l'aimant, il en résulte, non-seule-

ment qu'il n'est pas nécessaire d'employer dans l'expérience de M. Gramme
un électro-aimant très-long, mais qu'on n'obtiendrait plus de courant du

tout si la longueur de l'électro-aimanl était infinie.

w 26. Quant à la machine de M. Gramme, dans laquelle un anneau de

fer doux, entouré d'une hélice sans fin, tourne entre les deux pôles d'un

aimant permanent en fer à cheval, j'ai reconnu, dès le début de mes

recherches (n" 11), que le courant induit qu'elle développe était dû, au
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moins pour la plus grande partie, au déplacement de l'hélice; je me suis

assuré depuis qu'il est exclusivement dû à cette cause. Les constructeurs de

la machine, MM. Breguet, ayant eu l'obligeance de mettre à ma disposi-

tion les pièces d'un appareil, j'ai répété sur l'anneau de fer les expériences
n"'' 2 et 3, que j'avais exécutées d'abord sur un barreau droit : j'ai enroulé,

autour de l'anneau de fer, un fd de cuivre couvert de soie, de manière à

former lui petit toron, assez lâche pour pouvoir glisser librement sur

l'anneau, et j'ai déterminé les valeurs relatives des courants induits obte-

nus : 1° en déplaçant le toron seul
;
2° en déplaçant simultanément le toron

et l'anneau
;

3° en maintenant le toron dans une position invariable et en

faisant tourner l'anneau seul. La direction et l'amplitude du mouvement
restant toujours les mêmes, j'ai trouvé que le courant développé était un

peu plus faible dans le second cas que dans le premier, et que, dans le der-

nier cas, on n'obtenait qu'un courant très-faible, dirigé en sens contraire

de ceux qui étaient obtenus dans les deux autres cas. On voit donc que
les changements qui se produisent dans l'état magnétique de l'anneau,

non-seulement ne concourent pas à la production du courant développé

par la machine, mais qu'ils lui font obstacle dans une certaine mesure. Le

faible courant qui résulte du mouvement de l'anneau seul est dû à la force

coercitive du fer. »

PHYSIQUE. — Sur l'efficacité des paratonnerres. Note

de M. W. DE FONVIELLE.

(Renvoi à la Commission des Paratonnerres.)

« M. le Ministre de l'Instruction publique ayant bien voulu m'accorder

la mission d'étudier les effets des orages en Angleterre, j'ai la satisfaction

d'annoncer à l'Académie que l'Association Britannique pour le progrès des

sciences a reconnu l'importance des questions soulevées par les accidents

nombreux dont la foudre a été la cause de l'autre côté du détroit.

» Une Commission de sept membres, présidée par M. James Glaisher, de

l'Observaloire de Greenwich, a été chargée de faire un Rapport sur les

moyens d'augmenter l'efficacité des paratonnerres et sur tous les cas dans

lesquels ils paraissent en défaut. Après avoir voté des remercîments à M. le

Ministre de l'Instruction publique de France, qui avait été en quelque
sorte l'instigateur de sa nomination, le Comité a immédiatement commencé

ses travaux, et s'occupe de la rédaction de pièces que j'aurai prochaine-

ment à communiquer à l'Académie. Mais, des sinistres considérables appe-

107..
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lant en ce moment l'attention publique sur les paratonnerres, je crois que .

l'Académie nie pardonnera de lui présenter, en mon nom personnel, un

certain nombre de faits, parmi ceux que j'ai appris à l'occasion de notre

travail collectif.

)) Le nombre des accidents sur lesquels nous aurons à faire un Rapport
au mois d'août 1873 sera très-considérable. Dans la liste des édifices ful-

gurés figure déjà le palais du Parlement, qui a été frappé par la foudre au

mois de juillet 1870, malgré le magnifique système de paratonnerres dont il

a été pourvu. Mais, au lieu de diminuer la confiance que les paratonnerres

inspirent, ce phénomène semble destiné à l'accroître; car il n'a été accom-

pagné d'aucun accident quelconque, quoique la tempête eût une violence

des plus considérables. Nous avons déjà reconnu que les églises de I^ondres

ont reçu de nombreux coups de foudre qui, presque partout, ont produit

des dégâts notables. iVIais la plupart de ces monuments sont dépourvus de

paratonnerres, ou ne possèdent que des partonnerres imparfaits. Il n'en est

pas de même de l'église de Saint-Paul, qui ne paraît pas avoir souffert de

dégâts appréciables depuis qu'elle a été pourvue d'un système complet de

protection, exécuté en 1774 sous les yeux de Benjamin Franklin lui-même.

Avant ces travaux, Saint-Paul avait reçu, à deux reprises différentes, deux

coups de foudre très-dévastateurs. Parmi les églises récemment fulgurées,

nous citerons : au nord-est, l'égli.se
de Limehouse; au nord-ouest, l'église

de Highgald; au centre, les églises de Saint-Sauveur; près de London

Bridge; de Saint-Clément, dans le Strand; de Saint-Martin, près de Cha-

ring Cross; de Cripplegate, près de la Poste centrale; au sud-ouest, l'église

de Streatham, et celle de Brixton qui l'a été à trois reprises différentes.

Plusieurs de ces églises, notamment cette dernière, l'ont été pendant ces

derniers orages.

» La liste des églises de province qui se trouvent dans le même cas

serait trop longue à donner, et ne peut être complète qu'à la suite d'une

enquête des plus longues et des plus minutieuses. Je demanderai cepen-
dant à l'Académie la permission de citer deux exemples. Le premier phé-

nomène s'est produit sur l'église de Kersall, dans les environs de Man-

chester, phénomène dont j'ai déjà eu l'occasion d'entretenir l'Académie,

et qui s'explique par la présence de la canalisation du gaz dans le voisi-

nage des conducteurs. Une réunion d'habitants de Manchester s'est oc-

cupée de ce cas, et a cru pouvoir en conclure que les paratoinierres

faisaient plus de mal que de bien, tant la routine et la superstition ont

d'empire!



(
833

)

» Le second phénomène s'est produit sur l'église de Tannton, dans le

comté de Somerset. La tour sud-ouest avait été munie d'un paratonnerre

qui paraissait en hon état. Cependant l'édifice a été frappé, du côté du

sud-est, par un coup de foudre qui y a produit de grands ravages. Celte

circonstance paraît tenir à ce que l'espace protégé par un paratonnerre
semble être un cône dont le sommet coïncide avec la pointe du paraton-

nerre, et dont la base a un diamètre égal à quatre fois la liauteur. L'angle
sud-est de l'église, se trouvant en dehors du cône de protection, a pu être

frappé comme si l'édifice ne portait point de paratonnerre.
» Mon collègue le docteur Mann, secrétaire du Comité pour l'Angleterre,

a publié, il y a quelques années, une instruction populaire où se trouvent

relatés des cas analogues, observés par lui dans la colonie de Natal (cap
de Bonne-Espérance). Une maison qui se trouvait entre deux autres munies

(le paratonnerres a été frappée par la foudre en iSSg. Le fluide est tombé
sur une cheminée qui n'était comprise ni dans l'un ni dans l'autre cône de

protection.

» Un accident de la même nature est arrivé à la Jamaïque, où un colon

avait eu l'idée de faire placer un paratonnerre sur un mât isolé de sa

maison. Les parties de l'édifice qui ne se trouvaient point comprises dans

le cône de protection ont été également dévastées par la foudre, qui y a

occasionné de grands ravages. M. Glaisher m'a raconté que deux arbres

très-voisins de l'Observatoire de Greenwich ont reçu l'un et l'autre un

coup de foudre, presque au même instant, sans que le paratonnerre de

l'Observatoire fût atteint. L'un et l'autre de ces végétaux étaient en dehors

(lu cône de protection, comme les parties fulgurées de la maison du plan-
teur de la Jamaïque. 'Les arbres voisins exercent une action si énergique,

qu'elle est sensible même en temps calme, comme le prouve l'expérience
suivante. M. Glaisher s'étant fait hisser, à l'aide d'une poulie, au sommet
de son paratonnerre, a reconnu, avec un électromètre, que les signes d'é-

lectricité étaient beaucoup plus énergiques à 60 pieds du sol que près de

la base, malgré les précautions énormes
cpi'il prend pour obtenir un isole-

ment parfait.

» Enfin, pendant l'orage de mai 18C8, où le palais du Parlement fiit

frappé, un coup de foudre atteignit une cheminée d'une maison particu-

lière, située à Furze-Hill, près de Londres, La cheminée voisine était

pourvue d'un bon paratonnerre, mais la tige n'était point assez longue

pour que la cheminée fulgurée se trouvât comprise dans l'intérieur du
coue de protection, et par conséquent la foudre avait pu exercer libre-
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ment ses ravages comme si la maison n'avait point eu de paratonnerre.
» Ces faits montrent la nécessité d'adopter des précautions fort simples,

sur lesquelles je demanderai à l'Académie la permission de revenir dans une

autre Communication. »

M. Laborde adresse, de Nevers, lui Mémoire relatif à la théorie des

aurores boréales, des orages et des trombes.

(Renvoi à la Section de Physique.)

M. LE Ministre de l'Instruction publiqce transmet à l'Académie deux

Mémoires, de M. A. Reynal et de M. Babé, concernant la navigation aé-

rienne, ainsi qu'une Lettre de M. Braconnier, qui lui sont renvoyés par

M. le Ministre de la Guerre.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

M. RoKACLT de CouESQtJELON adrcsse une Note relative à un système de

batteries blindées.

(Renvoi à la Commission nommée pour les questions relatives

à l'art militaire.)

M. DccLAux et M. Cornd adressent chacun deux Notes relatives aux

résultats qu'ils ont obtenus dans leurs études sur les ravages du Plijlloxera.

Ces Notes devant être suivies d'autres documents, dont les auteurs an-

noncent le prochain envoi, la Commission attendra, pour en faire un exa-

men d'ensemble, que les dernières informations lui soient parvenues.

M. Laliman adresse un article du journal la Gironde, relatif à la ques-
tion du PhjUoxera.

(Renvoi à la Commission.)

M. LE Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres informe l'Académie que M. Egger est nommé Membre de la Com-

mission mixte qui sera chargée d'examiner les procédés employés dans

l'enseignement des sourds-muets, en remplacement de feu M. Jomnrd.

Cette Commission se composera donc définitivement de MM. Nisard

pour l'Académie Française, Egger pour l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres, Dumas pour l'Académie des Sciences, Franck pour l'Acadé-

mie des Sciences morales et politiques.
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CORRESPONDANCE.

M, LE Secrétaire perpétcel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, !a suite de l'ouvrage de M. Barrande, intitulé « Système

silurien du centre de la Bohème », et deux autres volumes du même auteur,

concernant la distribution des Céphalopodes et les Trilobites.

M. LE Secrétaire perpétuel signale également, parmi les pièces imprimées

de la Correspondance, un ouvrage imprimé en anglais et portant pour
titre « Les Serpents venimeux de la Péninsule indienne, par M. /. Fayrer ».

Cet ouvrage est renvoyé à l'examen de M. Dumas.

M. LE Secrétaire perpétcel signale encore, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance :

1° Le travail de M. Laussedal, sur un cadran solaire observé en Pbé-

nicie;

2" Trois brochures de M. Govi, intitulées « Les Nouvelles Flammes sen-

sibles et leur sensibilité acoustique », « Nouvelles expériences sur les

miroirs magiques des Chinois », et « Corrections des coefficients dans la

formule de calcul de la dilatation absolue du mercure »
;

3° Une brochure de M. G. Poncet sur un « Système monétaire universel »;

4*' Deux brochures adressées par M. Cornalia, et portant pour titres « Sur

les fossiles des Pampas déposés au Musée civique de Mdan », et « Rapport
sur le Concours du prix de la fondation Brambilla, pour 1872 (maladie des

vers à soie) ».

TOPOGRAPHIE. — Sur les lignes de faite et de thalweg. Note de

M. J. RocssiNESQ, présentée par M. de Saint-Venant.

« Je ne me propose pas, en revenant sur ce sujet [voir une Note présen-

tée le 22 juillet 1872), de prolonger une discussion que je regarde comme
à peu près épuisée après l'article inséré aux Comptes rendus du 9 septem-
bre 1872, p. 625 (i); dans cet article, M. C. Jordan me paraît en effet ad-

(i) Toutefois, M. C. Jordan, qui se refuse à adinettre des vallées dénuées de col à leur

point le plus haut, voudra bien me permettre de faire observer qu'une éminence isolée, au

milieu d'une plaine, présente toujours un certain nombre de vallées rayonnant autour de
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ineltie la principale proposition que j'ai tâché d'établir, à savoir qu'on

peut, sans s'occuper de ce qui se passe à rextrémilé supérieure d'une vallée,

reconnaître sa ligne de thalweg en voyant les autres lignes de plus grande

pente s'en approcher, de droite et de gauche, et s'y réunir physujuement,

les luies un peu plus haut, les autres un peu plus bas, c'est-à-dire aux di-

vers points de son parcours. Je désirerais seulement ajouter un mot à ce

que j'ai dit du caractère qui permet de distinguer les lignes ordinaires de

plus grande pente des faîtes et des thalwegs, et niontrer qu'il n'y a pas de

contradiction réelle dans la phrase de ma Note où M. C. Jordan a cru pou-

voir en signaler luie.

» Dans cette Note (du 22 juillet), diverses considérations, ayant pour but

de dégager le sens précis qu'il convient d'attribuer aux mots fake et thal-

weg, de manière à permettre d'introduire ces mots dans le langage scien-

tifique tout en leur laissant leur signification usuelle et vraie, m'ont conduit

à dire que l'on doit appeler ainsi les lignes qui servent d'artères ou de veines

à celles de plus grande pente ordinaires, c'est-à-dire qui ont la propriété,

s'il s'agit des faîtes, d'être telles que les lignes de plus grande pente ordi-

naires, après leur avoir été physiquement réunies sur un parcours plus ou

moins long, s'en séparant successivement, les unes à droite, les autres à

gauche; et, s'il s'agit des thalwegs, d'être telles que les lignes ordinaires de

plus grande pente viennent, de droite et de gauche, les unes après les au-

tres, s'y réunir physiquement en une seule. Au contraire, une ligne de

plus grande pente ordinaire a toujours deux voisines, l'une à sa droite et

l'autre à sa gauche, qui, tout en étant distinctes de la première aux points

où celle-ci ne se confond pas elle-même avec son faîte ou son thalweg, lui

restent néanmoins contignës sur tout son parcours, et c'est tout ce que

j'avais voulu exprimer en disant que les lignes
de plus grande pente ordinaires

sont, surtout leur parcours, conliguës à leurs voisines. Ainsi entendue, et le

contexte ne me paraissant pas permettre un autre sens, cette proposition

n'est nullement en contradiction avec ma définition des faîtes et des thal-

wegs, qu'elles pour but de compléter.
» J'admets pleinement le principe démontré par M. C. Jordan à la fin

de son article, et d'après lequel nulle ligne de plus grande pente ne jouit
en

son sommet, constituées par autant de crevasses plus ou moins profondes, et cela, sans au-

cun col, puisque la surface peut n'y avoir aucun autre plan tangent /lorizo/ittil que celui du

sommet. Or je ne suis pas sans doute le seul à avoir observé que la plupart des petites val-

lées commencent de même.
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général, snr tout son parcours, de propriétés spéciales. En effet, ce n'est pas

généralement sur toute sa longueur qu'une ligne de plus grande pente est

faite ou thalweg; c'est seulement aux endroits où elle en présente le carac-

tère dislinctif, qui est tout local, c'est-à-dire à ceux où elle sert de lieu de

départ ou de réunion aux lignes voisines de plus grande pente; et il est

clair, par exemple, qu'un changement de forme d'une partie du sol, tout

en n'ayant aucune influence, en dehors de cette partie même, sur la posi-

tion des faîtes ou des thalwegs, peut faire dévier une ligne de plus grande

pente de sa direction primitive et l'empêcher de devenir, plus bas, faîte ou

thalweg quand elle l'aurait été sans cela, ou vice versa. Cette dernière pro-

position me paraît même de nature à faire abandonner l'idée de définir les

faîtes ou les thalwegs par un caractère se rapportant à lein- origine, puis-

qu'un changement de forme, produit seulement près de cette origine, suf-

firait |)our déplacer complètement la ligne de plus grande pente à laquelle

ou aurait reconnu ce caractère, et aussi, par suite, pour déplacer tout le

faîte ou tout le thalweg; ce qiù est évidemment inadmissible. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur l'action du borax dans les phénomènes
de fermentation. Note de M. Béchamp. (Extrait.)

« L'auteur, après avoir rappelé que, dans son Mémoire sur la fermen-

tation alcoolique, M. Dumas constate que la levure mise en contact pendant

quelques jours avec une dissolution de borax peut, après en avoir été

séparée, exciter la fermentation alcoolique du sucre* de canne, se demande

si elle ne doit pas, sous certaines conditions, opérer l'interversion de ce

sucre. C'est pour vérifier ce point de vue qu'il a institué des expériences

avec l'eau de levure ou la zymase, l'eau sucrée et la dissolution de borax

dans les conditions suivantes :

M Préparation de l'eau de leviue. — Laisser infuser pendant seize heures

4oo grammes de levure lavée et égouttée dans l\oo centimètres cubes d'eau,

et filtrer.

» Dissolution de borax.— Elle était saturée à la température de i8 degrés.

» Eau sucrée. — Elle contenait ^ de son poids de sucre pur, ne réduisant

pas le réactif cupropolassique.
» Dissolution de zymase.

— aSo grammes de l'eau de levure employée
ont été précipités par une quantité suffisante d'alcool. Le précipité recueilli,

lavé à l'alcool plus faible, bien égoutté et essoré, a été délayé dans 80 cen-

r.. R., 187Q, i' Semestre. (T. LXXV, N» 13.)
' ^0
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timétres cubes d'eau : la liqueur filtrée contenait la zymase séparée de

l'albumine; elle en contenait donc environ trois fois plus que l'eau de

levure.
Première série.

I. Eau sucrée, 5 centimètres cubes; eau de levure, lo centimètres cubes.

Après moins de i5 minutes, réduction énergique du réactif cupropotassique.

II. Eau sucrée, 5 centimètres cubes; eau de leviire, lo centimètres cubes; eau distillée,

lo centimètres cubes.

Après i5 minutes, réduction moins intense que I.

III. Eau sucrée, 5 centimètres cubes; eau de levure, lo centimètres cubes; dissolution

de borax, lo centimètres cubes.

Après 24 heures, pas de réduction; après 36 heures, réduction évidente, qui aug-

mente avec la durée.

IV. Eau sucrée, 5 centimètres cubes; eau de levure, 10 centimètres cubes; eau distillée,

20 centimètres cubes.

Après i5 minutes, réduction insignifiante, qui augmente avec le temps.

V. Eau sucrée, 5 centimètres cubes; eau de levure, 10 centimètres cubes; dissolution de

borax, 20 centimètres cubes.

Après 24, 36, 48 heures, pas de réduction.

» Ces opérations ont été faites à la température ordinaire : 18-20 degrés.

Deuxième série,

I. Eau sucrée, 5 centimètres cubes; dissolution de zymase, 10 centimètres cubes; eau,

10 centimètres cubes.

Après moins de 10 minutes à la température ordinaire, résolution énergique.

II. Eau sucrée, 5 grammes; dissolution de zymase, 10 centimètres cultes; dissolution

de borax, 10 centimètres cubes.

Après 2 heures, pas de réduction; après 16 heures, à la température ordinaire, ré-

duction très-nette; après 12 nouvelles heures, dont 3 à l'étuve (35-4o degrés),

énergique réduction.

m. Eau sucrée, 5 centimètres cubes; dissolution de zymase, 10 centimètres cubes; disso-

lution de borax, 10 centimètres cubes.

Après 5 heures de séjour à l'étuve, réduction manifeste, qui va en augmentant avec

le temps.

IV. Sucre, 2 grammes; eau de levure, 10 centimètres cubes; dissolution de borax, 20 cen-

timètres cubes.

Après 3 heures à l'étuve, réduction à peine sensible; après i5 nouvelles heures, ré-

duction énergique.

I) J'ajoute que la présence de la créosote ou de l'acide phénique à dose

coagulante (i goutte pour 100 centimètres cubes), employés dans le but
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d'empêcher l'influence des microzymas atmosphériques, ne retarde pas

sensiblement l'interversion .

Troisième série.

» Voulant me rendre compte de la singulière manière d'être du borax,

j'ai essayé l'influence de l'acide borique sur l'inversion du sucre de canne.

I. Eau sucrée, 7 centimètres cubes; dissolution saturée d'acide borique pur, 3o centimètres

cubes.

Après 6 heures de séjour à l'étuve, pas de réduction; après 12 heures, insignifiante

réduction. On peut même faire bouillir la liqueur sans qu'il y ait interversion.

II. Eau sucrée, 7 centimètres cubes; eau de levure, 10 centimètres cubes; acide borique

dissous, lo centimètres cubes.

Après 3 heures à l'étuve, réduction énergique. L'inversion marche presque aussi vite

à froid.

III. Eau sucrée, 7 centimètres cubes; dissolution de zyraase, 10 centimètres cubes; dissolu-

tion d'acide borique, 10 centimètres cubes.

Après 3 heures, énergique réduction, même à froid.

» L'acide borique n'est donc pas la cause de l'influence du borax, qui

lui est en quelque sorte personnelle. Je me suis assuré que le bicarbonate

de soude retarde l'inversion, bien plus que celui de potasse. C'est donc de

l'action du bicarbonate de soude que celle du borax se rapproche le plus.
»

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la délerminatioii des proportions des substances

véqétales dans les eaux potables ou insalubres. Note de M. E. Momer.

« J'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie, il y a déjà quelques

années (11 juin 18G0), une Note sur la détermination des matières orga-

niques dans une eau quelconque, potable ou insalubre. La méthode

repose sur l'action du permanganate titré, à une température de 85 à

90 degrés. L'eau de la Dhuys, par exemple, peut être maintenue à une

température encore plus élevée, sans décomposer plus de
-^ milligramme

de permanganate par litre, ce qui prouve bien la stabilité de ce réactif à

une température élevée, lorsque l'eau est pure. Un litre d'eau de Seine,

dans les mêmes conditions, décompose de 4 à 7 milligrammes de per-

manganate, c'est-à-dire de 8 à i5 plus environ.

» Avant de donner les résultats de mes essais, je décrirai succinctement

le procédé à suivre : je remplis inie burette de permanganate de potasse

au millième, i milligramme par centimètre cube; d'un autre côté, je verse

dans un malras-^ litre d'eau à essayer, je la porteà la températurede9odegrés
108..
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environ, et après l'avoir aciduli'c par| centimètre cube d'acide sulturiqiie,

j'y verse goutte à goutte la liqueur tilrée, jusqu'à ce que la coloration de-

vienne persistante; l'oxydation des matières organiques est très-lente vers

la fin de l'opératioi), mais elle est généralement terminée au bout d'une

heure. Deux ou trois dosages ne demandent guère plus de temps, car il

suffira de chauffer les matières renfermant les échantillons sur un même

bain de sable; les expériences étant faites ainsi dans les mêmes conditions,

les plus légères différences de composition seront facilement perçues.

» Voici maintenant les résultats que j'ai obtenus dernièrement, en em-

ployant cette méthode :

mu

I litre d'eau de la Dhuys décompose , o,5

» de Seine à Bercy 4 5^

» » au Pont-Royal 5,7

» a à Courbevoie 5,oà5,6
» » dans le bras de Clichy, ù 5oo mètres du col-

» » lecteur d'Asnièrcs i i,o à i8,o

» » à Saint-Ouen 7,6
» » à Saint-Germain 7,4
» » à Poissy 5,1 (

t
).

» Un long parcours ne suffit pas toujours pour que les matières orga-

niques soient détruites ou absorbées; ainsi l'eau à Saint-Germain (a) a dé-

composé 7™, 4 de permanganate, c'est-à-dire presque le double de ce que

décompose l'eau de la Seine prise à Bercy; l'eau redevient meilleure à

Poissy, où elle ne décompose que 5 milligrammes, mais en cet endroit le

cours de la Seine s'est considérablement augmenté par les eaux de l'Oise,

qui sont évidemment moins chargées en matières putrescibles.

» En résumé, l'eau de la Dhuys peut être considérée comme d'une très-

grande pureté, sous le rapport des matières végétales, et l'on pourrait,

je crois, obtenir de l'eau de Seine s'en approchant, en la filtrant avec de

l'alumine à l'état gélatineux; la magnésie calcinée retient à peu près

complètement les matières organiques solubles, mais elle enlève en même

temps tout le carbonate de chaux dissous à la faveur de l'acide carbonique;

elle doit être employée en petites proportions, i décigramme par litre. »

(i) Toutes ces eaux, avant d'être essayées, ont été filtrées sur papier Berz.élius ;
le réactif

a donc été réduit par les matières organiques solubles.

(2) Saint-Germain se trouve à 3o kilomètres environ du collecteur d'Asnières.
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ZOOLOGIE. — De quelques caractères extérieurs qui différencient tes sexes

chez VÉcrevisse fiuvialde ; par M. E. Gouriet.

« Outre les caractères bien connus, tirés de l'examen des organes géni-
taux et des appendices voisins chez l'Écrevisse fluviatile [Astacus fluviatilis),

et indiqués par de Geer, il existe, pour distinguer les sexes de ce Crustacé,

des caractères secondaires qui ne sont pas moins décisifs.

» Les antennes sont plus lomjues chez les mâles que chez les femelles.
— En

réduisant au nombre loo la longueur moyenne de l'animal, nous avons

obtenu 67, 83 pour les antennes des mâles et 57,18 pour celles des femelles,

c'est-à-dire que chez les premiers ces organes dépassent un peu les deux

tiers de la longueur totale, et que dans l'autre sexe ils dépassent seulement

la moitié du corps d'une certaine fraction.

» Les grosses pinces sont à simple vue beaucoup plus volumineuses chez les

mâles. — Réduisant à 100 le poids de l'animal, nous avons trouvé 27,81

pour les membres antérieurs des mâles, et 12,92 seulement pour ceux des

femelles; différence de plus du double en faveur des premiers.
» Ce qui frappe le plus, de prime abord, dans les différences sexuelles de

l'Écrevisse, c'est le développement beaucoup plus considérable de l'abdomen

ou queue des femelles, caractère analogue à celui qu'on a observé depuis

longtemps pour les Décapodes brachyures.
» Chez dix mâles, les queues, séparées et pesées, ont donné un poids

égal au septième du poids total; chez autant de femelles, la même opéra-
tion donne un poids qui en dépasse le cinquième.

» Il est aussi à noter : 1° que chez le mâle le niveau des bords latéraux

de la carapace dépasse sensiblement le niveau des bords de la queue; 2° que chez

la femelle la longueur de la queue est à celle de la carapace comme 7 est

à 6; chez le mâle, cette différence de longueur ne va pas au delà d'un

quinzième.
» Enfin les mâles atteignent une taille à laquelle ne parviennent pas lesfemelles.

» Notons, en passant, que pour arriver à leur taille définitive ces animaux

mettent au moins sept à huit ans. On parvient à cette conclusion facile

en considérant des Écrevisses de taille différente qui font leur mue : Je

nombre de ces degrés transitoires n'est pas inférieur à sept ou huit. »

M. Bkown adresse une Note relative aux relations entre l'électricité et

les émanations méphitiques.

A 5 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures. D.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 3o septembre 1872, les ouvrages
dont les titres suivent :

Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques, rédigé par MM. G.

Da-RBOUX et J. HoÛEL; t. II, Table des matières et noms d'auteurs, an-

née 1871; t. III, juillet à octobre 1872. Paris, Gauthier-Villars, 1872;
5 liv. in-8°.

Préfecture de la Seine. Direction des travaux de Paris. Service des prome-

nades, plantations et éclairage. Vérification du gaz. Bapport de M. Le Blanc

sur le nouvel éclairage oxyhydrique., 1872. Paris, typog. Ch. de Mourgues,

1872; m-[^°.

Nouveau Traité de Chimie industrielle ; par R. WaGner. Édition française

publiée, d'après la huitième édition allemande, par le D' L. Gautier; t. I,

fascicule 2. Paris, F. Savy, 1873; in-8°.

Tableau de l'astronomie dans V hémisphère austral et dans l'Inde; par Ed.

Mailly. Bruxelles, F. Hayez, 1872; in-8°.

Météorologie. Note sur des aurores boréales observées en 1871 et 1872 à

l'Observatoire de la Baumetie [près Angers), par M. Al. Cheux. Angers, imp.

Barassé, sans date; br. in-8°.

De la nouvelle maladie de la vigne ou gras des racines; par M. Félix BOYER.

Nîmes, imp. Lafare et V* Attenoux, 1872-, in-S".

Considérations sur la silice; par le D'' Eug. Robert. Paris, typ. Walder,

1872; opuscule in-8°. (Extrait des Mondes, liv. du 25 juillet 1872.)

Notice sur le Musée d'histoire naturelle de Colmar, et aperçu historique sur

le Musée des Unterlinden en général; par M. le D'' Faudel. Colmar, imp.

Decker, 1872; in-8''.

Besidts ofastronomical and meteorological obseivations made at the Badcliffe

Observatorj, Oxford, in thejear 1869, under the superintendence oj the rev.

Robert Main, m. a., Radcliffe observer, vol. XXIX. Oxford, James Parker

and G", 1872; in-8<', relié.

Transactions qfthe zoological Society ofLondon; vol. YIII, part i . London,

prinled for the Society, 1872; in-4°-
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Nuevos estudios sobre la fiebre aniarilla; por el doctor Juan COPELLO.

Lima, 1870, en la imprenta de el Nacional; in-8".

PUBLICATIONS PERIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE

PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 1872.

annales de Chimie et de Phjsicjue; septembre 1872; in-8°.

Annales de l'Agriculture française ; août et septembre 1872; in-8°.

Annales de la Société d'Hydrologie médicale de Paris; 8* livraison, 1872;
in-8».

Annales du Génie civil; septembre 1872; in-8''.

Annales industrielles; n"' 10 à i3, 1872; in-4°.

Association Scientifique de France; Bulletin hebdomadaire, n°' des i, 8,

i5, 22, 29 septembre 1872; in-8°.

Bibliothèque universelle et Revue suisse, n° 177, 1872; in-S".

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n"' 7 et 8, 1872; in-8°.
'

Bulletin des séances de la Société centrale d' agriculture de France; n° 9,

i872;in-8°.

Bulletin de la Société de Géographie; mai, juin 1872; in-8°.

Bulletin de la Sociétéfrançaise de Photographie; n"' 8, 9, 1872; in-8°.

Bulletin de lu Société Géologique de France; n° 4» 1872; in-8".

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse; mai, juin 1872; in-8''.

Bulletin général de Thérapeutique; n''^ des i5 et 3o septembre 1872;
in-8°.

Bulletin astronomique de l'Observatoire de Paris; n°^ 64 à 66, 1872; in-8°.

Bullettino meleorologico delT Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto;

n"8, 1872; in-4°.

Bullettino meleorologico del B. Osservatorio del
Collegio Bornano ; n° 8,

1872; in-4".

British médical journal, n° du 12 septembre 1872; in-4''.

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des Sciences;

n"^ 10 à i4, 2* semestre 1872; in-4<'.
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Chronique de l'Industrie; n"* 3i à 34, 1872 ; in-4".

Gazette des Hùpilaux; n°' io3 à iio, 1872; in-4°.

Gazelle médicale de Paris; n°' 36 à Sg, 1872; in-4°.

Il Nuovo Cimento... Journal de Physique, de Chimie el d'Histoire naturelle;

juillet 1872; in-S".

Journal de Médecine vétérinaire niililaire; avril, mai 1872; in-8°.

Journal d'agriculture pratique; n°* 36 à 3g, 1872; in-8".

Journal de l'agriculture; n"' 178 à 181, 1872; in-S".

Journal de l'Eclairage au Gaz; n°* 17, 18, 1872; in-4".

Journal de Mathématiques pures et appliquées; septembre 1872; in-4".

Journal de Pharmacie et de Chimie; septembre 1872; ii)-8°.

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques; n°* 17 et 18,

1872; in-S".

Journal des Fabricants de Sucre; u°^ 21 à 24, 1872 ;
in-fol.

Journal de Physique théorique et appliquée; n° 9, 1872 ;
in-8°.

La Revue scientifique ; n"* 10 à i3, 1872; in-4''.

L'Abeille médicale; n°* 37 à 4o, 1872; in-4''.

L'Aéronaute; septembre 1872; in-8''.

L'Art dentaire; septembre 1872; in-8°.

L'Lnprimerie; in'iWet, août 187a; in-4''.

Le Gaz; n° 3, 16^ année, 1872; in-4°.

Le Moniteur de la Photographie; n"' 17, 18 1872; in-4".

Xe Moniteur scienlifique-Quesnevilte ; septembre 1872; gi'.
in-8".

Les Mondes; n"' i à 4, t. XIX, 1872.; in-8".

Le Messager agricole; n° du 10 septembre 1872; in-8".

Memorie délia Società degli Spettroscopisli iluliani; n"
7, juillet 1872;

in-4".

Magasin pittoresque; septembre 1872; in-4".

Marseille médical; n" 9, 1872; in-8".

Nature; t. VI, n" i5i, 1872 ; in-4°.

ISachricbten Nouvelles de l' Université de Gœttingue; 11"* i5 à 22, 1872;

in- 12.

Proceedimjs of thc Lnndon matJiematical Society ; \\P^
[\'j , 1872; in-8°.
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Répertoire de Pharmacie; août 1872 ;
in-8''.

Revue des Eaux et Forêts; septembre 1872; in-8'*.

Revue de Thérapeutique médico-chirurgicale; n°^ 18, 19, 1872; in-8°.

Revue hebdomadaire de Chimie
scientifique et industrielle . n°' 4 i

, 42, 1 872 ;

in-8°.

Revue maritime et coloniale; septembre 1872; 111-8".

Revue médicale de Toulouse; septembre 1872; in-8°.

Société Entomologique de Relgique ; n° 76, 1872; in-S".

The Food Journal; 11° 3a, 1872; in-8°.

The Mechanic's Magazine; n"' des 7, i4, 21, 28 septembre 1872; Jn-4"

The Journal oj the Franklin Inslitute ; septembre 187a; in-S".

ERRATA,

(Séance du 3o septembre r872.'

Page 772, ligne 7 en remontant, nu lieu de M. Loiivet, lisez M. Loaver.

*^Q^^

C. R., 1875, 2« Semetre. (T. LXW, N" IS.) lOQ
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Observatioivs météorologiques faites a l'Observatoire Central. — Sept. 1872.
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Observations météorologiqces faites a l'Observatoire Central. — Sept. 1872.

12

'4

i5

i6

1/

i8

"9

20

21

22

23

2/1

25

26

27

28

29

3o

MAGNÉTISME TEI\RESTRe(i).

Observation

de g heures du matio.

A+3d,6

38, /,

33,5

33,5

39,5

40,8

37,5

37,2

35,4

38,2

36,8

'\on

36,0

36,0

37,9

39)7

37,7

35,9

37,5

36,4

36,1

35,4

39,7

37,4

37,4

39,4

37.4

37 > 4

38,6

38

B+44,0

47.3

46,.

48,3

48,0

45,7

44,4

44,1

44,3

44,7

46,7

44,3

44,4

45,3

43,7

44

44,2

46,7

4S,7

44.9

45,2

45,9

45,7

45,9

48,4

48,2

44,5

43,4

47,0

48,3

Moy.

0,9

0,7

0,2

0,5

0,6

0,2

0,1

0,3

>.9

0.7

5,7

1,8

0, 1

3,3

16,4

0,2

0,7

1,9

3,1

1,5

6,8

0,0

i5,o

A+37,4 B+45,7 » 37,. 3o,6

4,'

5,2

5,5

6,0

5,1

3,0

3.7

4,7

4,4

4,'

4,3

4,4

5,1

2,8

1,9

2,6

3,5

5,0

3,5

2,6

4,4

•J,9

3,.

3,3

3,6

4,2

5,7

4,8

1,0

1,9

116,4

SO faible.

SSE faible.

SE faible.

S modéré.

S modéré.

S faible.

O faible.

NO faible.

SSO modéré.

O faible.

OSO faible.

N faible.

NNE faible.

NO faible.

O faible.

ONO faible.

ONO faible.

OSO modéré.

O modéré.

O faible.

OSO modéré

modéré.

SSO modéré.

SSO fort.

OSO modéré.

O assez fort.

SO assez fort.

SO très-fort.

O modéré.

très-faible.

S

SSE

SE

SSO

SSO

O

O

SSO

OSO

o

ONO

NO

O

O

SO

SO

SO

SO

ONO

SO

ONO

SO

SSO

OSO

SO

SO

SO

OSO

OSO

0,3

0,2

0,8

1,0

0,7

0,9

0,6

0,4

0,6

0,6

0,6

0,7

0,2

0,2

0,8

0,9

0,8

0,4

0,5

0,7

0,7

0,7

0,3

0,4

0,9

0,4

0,5

0,8

0,8

1,0

REMAIlOl'ES.

0,61

Brume.

Id.

Pluvieux.

Id. Lueur aurorale à 9" s

Lueur aurorale de g'' à 1 1'' s.

Pluvieux le matin.

Brume. Lueur aurorale au N lers b s.

Rosée.

Brume.

Id.

Lueur aurorale
,
de sb. 15 à 9 b. 4js-

Brume, rosée.

Id.

Brouillard. Halo à minuit 3o"'.

Brume le soir.

Brume.

Id.

Id.

Pluvieux.

Id. Arc-en-ciel à 1" s.

Lueur aurorale de 8 h. m a yb.so s.

Rosée.

Gelée blanche.

Faible lueur aurorale de 8 h. ?o à g. h s

Éclairs a 9 h. s.

Brume.

Beau le soir.

Lueur aurorale auN desh.iâ àoli. s.

Lueur aurorale an N de 7 h.i.î s à i h. m

Lueur aurorale au NE de 7 h 45 s, a

uiiouit 30.

Rosée.

(i) La position dn iéro des instruments n'a pas encore été déterminée à l'aide des boussoles de declloaison et d'inclinaison absolues.

(7) Partie supérieure du bâtiment de l'Observatoire de Paris.
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Observations MÉTÉOROLOGiQnES faites a l'Observatoire Cetnral. — Septembre 1872.

Résumé des observations régulières.

7'>M. 9'' M. Midi. Si" S. ë^S. 9^ S. Minait. Moj.

mm mm mm mm mm mm mm mm
Baromètre réduit à 0" 75/i,6i 754,95 75.'|,63 75^,05 753,94 754, /|7 754, 3o 754,04(1)

Pression de l'air sec 745i22 7^5,47 74^)6' 7^5, 22 74*1150 7'j4i7'i T^l^i^o 745i'6(')0000000 o

Thermomètre à mercure (fixe) 12, 83 16, i4 '9A° '9)94 '7i69 i5,i9 i3,45 iC,o4(i)

» (fronde) 12,89 16,29 19,54 20,09 7>7^ >5,i4 13,38 16,08(1)

Thermomètre à alcool incolore 12,73 15,98 19, 3i 19,97 17,64 i5,i5 i3,4i i5,96 (i)

Thermomètre électrique à 29™ »»»»»>•» •

Thermomètre noirci dans le vide, T'. . . 18,37 ^' :19 27,26 32, 5o 17,94 " " 29(87(2)

Thermomètre noir dans le vide, T '7>37 29,82 35, 5i 3i,02 17,82 » » 28,55(2)

Thermomètre incolore dans le vide, t. 14,76 22,91 27,21 25,34 17, 49 " " 23,24(2)

Excès(T' — 3,61 8,88 io,o5 7,16 o,45 » » 6,63(2)

Excès(T— 2,61 6,91 8,3o 5,68 o,33 » » 5,3i (2)

Température du sol à 0™,02 de profond^ i4>4o '6i47 '9i9' 20,65 18,22 16,34 i5,3i 17,01(1)

. o>n,io » 18,33 16,41 17.28 i8,oi 18,10 17,66 18,16 i7,i3(i)

» o'",20 » 17,12 17,00 17,16 17,53 17,86 17,80 17,64 17,40(1)

o™,3o .. 17,83 17,72 17,63 17,71 19,97 '8,oî iS,o3 i7,85(i)

i™,oo » 17,79 17,80 17,82 17,83 17,79 17,77 17,75 17,79(0

Tension de la vapeur en millimètres. . . 9,39 9,48 9,0» 8,83 9,94 9,73 9,70 9,48(1)

État hygrométrique en centièmes 83, 1 68,6 53,4 5o,5 61,6 74,1 82,3 69,6 (1)

Pluie en millimètres (jardin) 4j2 o.f" 4.7 7>o 4." 8,5 1,0 t. 3o,6

Évaporation moy. diurne en millim.. . . 0,89 0,22 o,7'| 1,02 o,83 o,4i 0,27 t. 3,88

Inclinaison magnétique (3) B -1- 45', 87 45',e6 44',25 43,97 43,98 44,79 45,97 45. '/(O

Déclinaison magnétique (3) A -1- 37, i5 37,43 27,29 29,00 3i,i4 34,89 36,29 33,97(1)
o

Température moyenne des maxima et minima (salle méridienne de l'Observatoire de Paris). »

» i> (Montsouris) 16. 3

w à 10 cent, au-dessus d'un sol gazonné (thermomètres à boule verdie). »

Pluie en millimètres (terrasse de l'Observatoire de Paris) 37, i

» (Montsouris, jardin) 3o,6

iivaporation totale du mois en millimètres 1 16,4

Errata aux observations du mois d'août 1872.

Page 698, température du sol à o^jio. Le 3 : i9°,oS, au lieu de 21°, 57.

i> » Le 8 : 17'',78, au lieu de 18», 78.

» » Moyenne du mois : i8'',93, au lieu de 19", 01.

Page 600, » Moyenne de 9'' du matin : 180,18, au lieu île iS'',5o.

» » Moyenne du mois: iS°,93, au lieu de 19°, 01.

(1) Moyenne des observations de 9 heures du matin, midi, 9 heures du soir et minuit.

(2) Moyenne des observations de 9 heures du m.itin, midi, 3 heures et 6 heures du soir.

(3; La valeur des constantes A et B sera donnée ultérieurement.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI U OCTOBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. PAYE.

MÉMOIRES ET CO]^î3IUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MÉTROLOGIE. — « M. Tresca fait connaître à l'Académie que la Com-

mission internationale du Mètre, dont il a l'honneur d'être l'un des Secré-

taires, et dont un assez grand nombre de nos confrères font partie, a ter-

miné ses délibérations.

)) Sous les auspices de noire vénérable confrère M, Mathieu, président

de la Commission, et de M. OttoSlruve, qui a plus particulièrement dirigé

les discussions, il donne lecture à l'Académie du relevé méthodique qu'il

a fait, pour elle, de toutes les résolutions.

Relevé méthodique des résolutions de la Commission internationale du Mètre,
RÉUNIE A Paris en 1872.

» En ce qui concerne le mètre :

» 1. Pour l'exécufion du mètre international, on prend comme point de départ le mètre

des Archives dans l'état où il se trouve. (Décision directe.)

>i II. La Commission déclare que, vu l'état actuel de la règle en platine des Archives, il

lui paraît que le mètre à traits peut en être déduit avec sécurité. Toutefois, cet avis de la

Commission a besoin d'être confirmé par les différents procédés de comparaison qui pour-

ront être employés dans cette recherche. (Commission I.)

» m. L'équation du mètre international sera déduite de la longueur actuelle du mètre

des Archives, déterminée d'après toutes les comparaisons qui auront été faites à l'aide des

G. R., 1872, 1= Semestre. (T. LXXV, N" 16.)
"°
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procédés que la Commission internationale du mètre sera en état d'employer. (Commis-

sion I.
)

» IV. Tout en décidant que le nouveau mètre international doit être un mètre à traits,

dont tous les pays recevront des copies identiques, construites en même temps que le proto-

type à traits, la Commission devra construire ensuite un certain nombre d'étalons à bouts

pour les pays qui en auront exprimé le désir, et les équations de ces mètres à bouts, par

rapport au nouveau prototype à traits, seront également déterminées par les soins de la Com-

mission internationale. (Décision directe.)

» V. Le mètre international aura la longueur du mètre à zéro centigrade. (Commis-

sion V.)

» VI. On emploiera, pour la fabrication des mètres, un alliage composé de 90 de platine

et 10 d'iridium, avec une tolérance de 2 pour 100 en plus ou en moins. (Commission II.)

>. VII. On fabriquera avec le lingot provenant d'une coulée unique, à l'aide des pro-

cédés usités dans le travail des métaux connus, des règles dont le nombre et la forme se-

ront déterminés par la Commission internationale. (Commission II.
)

» VIII. Ces règles seront recuites pendant plusieurs jours à la température la plus élevée,

pour n'avoir plus à leur faire subir que les plus faibles actions mécaniques avant de les porter

sur les instruments comparateurs. (Commission II.)

.. IX. Les barres de platine iridié sur lesquelles on doit tracer les mètres à traits auront

une longueur de 102 centimètres, et leur section transversale sera représentée par le modèle

décrit dans une Note de M. Tresca. (Commission II.)

« X. Les barres destinées à la construction des mètres à bouts auront une section trans-

versale analogue, mais symétrique dans le sens vertical, conformément à la figure spéciale

qui la représente; les bouts seront alors travaillés suivant une surface sphérique de 1 mètre

de rayon. (Commission III.)

>> XI. Pendant toutes les opérations que l'on devra faire avec les mètres étalons, ils seront

portés par les deux rouleaux indiqués par M. le général baron de Wrede; mais, pour leur

conservation, ils seront placés dans des étuis convenablement appropriés. (Commission III.)

» XII. Chacun des mètres internationaux devra être accompagné de deux thermomètres

à mercure, isolés, soigneusement comparés au thermomètre à air; il est jugé nécessaire

que ces thermomètres soient vérifiés de temps à autre au moyen du thermomètre à air.

(Commission IV.)

» XIII. La méthode de M. Fizeau sera employée pour déterminer la dilatation du platine

iridié qui servira à la construction des mètres.
(
Commission IV.)

» XIV. Les prototypes seront soumis aux meilleurs procédés à l'aide desquels on pourra

déterminer les coefficients de la dilatation absolue des mètres entiers. Ces mesures seront

faites séparément, au moins à cinq températures différentes, comprises entre zéro et 4o degrés

centigrades. (Commission IV.)

» XV. l-a comparaison relative des prototypes devra être exécutée au moins à trois tem-

pératures comprises entre ces mêmes limites. (Commission IV.)

» XVI. La Commission décide que deux appareils seront construits, l'un il déplacement
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longitudinal pour le tracé des mètres, l'autre à déplacement transversal pour leur compa-
raison, (Commission VI.)

» XVII. Les comparaisons seront faites en immergeant les nouveaux étalons dans un

liquide et dans l'air, mais en réservant dene plonger l'étalon des Archives dans aucun liquide

avant la fin des opérations. (Commission VI.)

» XVIII. Le tracé des mètres à traits et leur première comparaison avec le mètre des

Archives seront d'abord effectués par le procédé de M. Fizeau. (Commission VI.)

» XIX. Pour la détermination des équations des divers étalons, en emploiera en outre

tous les moyens de comparaison déjà connus et éprouvés, c'est-à-dire, suivant les cas, soit

des touches de différentes formes, soit la méthode de MM. Airy et Struve, soit celle de

MM. Sfamkart et Steinheil. (Commission VI.)

» XX. Les équations entre le mètre des Archives et le nouveau mètre international à

traits, ainsi que les équations entre les autres étalons à traits et le mètre international,

seront déterminées par la discussion des résultais de toutes ces observations. (Commis-

sion VI.)

» XXI. Les opérations seront faites, à l'inverse, en partant du mètre international

pour la construction des étalons à bouts qui seraient demandés par les différents États.

(Commission VI.)

1) En ce qui concerne, le kilogramme :

» XXII. Considérant que la relation simple établie parles auteurs du système métrique

entre l'unité de poids et l'unité de volume est représentée par le kilogramme actuel d'une

manière suffisamment exacte pour les usages ordinaires de l'industrie et même de la

science ;

» Considérant que les sciences exactes n'ont pas le même besoin d'une relation numéri-

quement simple, mais seulement d'une détermination aussi parfaite que possible de cette

relation ;

» Considérant enfin les difficultés que ferait naître un changement de l'unité actuelle de

poids métrique;

>» Il est décidé que le kilogramme international sera déduit du kilogramme des Archives

dans son état actuel. (Décision directe.)

» XXIII. Le kilogramme international doit être rapporté à la pesée dans le vide. (Com-
mission V.)

» XXIV. La matière du kilogramme international sera la même que celle du mètre inter-

national, c'est-à-dire le platine iridié, contenant lo pour loo d'iridium avec 2 pour loo de

tolérance en plus ou en moins. (Commission IX.)

» XXV. La matière du kilogramme sera fondue et coulée en un seul cylindre qui sera

ensuite soumis à des chauffes et à des opérations mécaniques, capables de donner à sa masse

toute l'homogénéité nécessaire. (Commission IX.)

>' XXVI. La forme du kilogramme international sera la même que celle du kilogramme

des Archives, c'est-à-dire un cylindre dont la hauteur égale le diamètre et dont les arêtes

soient légèrement arrondies. (Commission IX.)

I 10..
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» XXVII. La détermination du poids du décimètre cube d'eau doit être faite par les soins

de la Commission internationale. (Commission VIII.)

i> XXVIII. Les balances qui devront servir aux pesées sont, non-seulement celles qui

pourraient être mises dès à présent à la disposition du Comité d'exécution par les institu-

tions et les savants qui les possèdent, mais encore une nouvelle balance construite suivant les

conditions de la plus grande précision. (Commission X.)

» XXIX, Les volumes de tous les kilogrammes seront déterminés par la méthode hy-

drostatique, mais le kilogramme des Archives ne sera placé ni dans l'eau ni dans le vide

avant la fin des opérations. (Commission X.)

» XXX. Pour déterminer le poids des nouveaux kilogrammes, par rapport à celui Jes

Archives, dans le vide, on se servira de deux kilogrammes auxiliaires, autant que possible

de même poids et de même volume que celui des Archives, suivant la méthode indiquée par

M. Stas.

>i Chacun des nouveaux kilogrammes devra aussi être comparé dans l'air avec le kilo-

gramme des Archives. (Commission X.)

» XXXI. Le kilogramme international étant construit, tous les autres lui seront comparés,

dans l'air et dans le vide, pour la détermination de leurs équations. (Commission X.)

» XXXII. On emploiera dans ce but la méthode de l'alternance et celle de la substitution,

avec contre-poids de même matière. (Commission X.)

• XXXIII. Les corrections relatives aux pertes de poids dans l'air seront effectuées avec

les données les plus précises et les mieux discutées de la science. (Commission X.
)

» En ce qui concerne l'exécution :

• XXXIV. La confection des nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme, le tracé

des mètres, la comparaison des nouveaux prototypes avec ceux des Archives, ainsi que la

construction des appareils auxiliaires nécessaires ù ces opérations, sont confiés aux soins de

la section française, avec le concours du Comité permanent, prévu dans l'article suivant.

(Commission VII.)

» XXXV. La Commission choisit dans son sein un Comité permanent, qui doit fonctionner

jusqu'à la prochaine réunion de la Commission, avec l'organisation et les attributions sui-

vantes :

» a) Le Comité permanent sera composé de douze membres appartenant tous à des pays

différents; pour délibérer valablement, il faut au moins la présence de cinq de ses membres.

Il choisit lui-même son président et son secrétaire; il s'assemblera toutes les fois qu'il le

jugera nécessaire, et au moins une fois par an.

» b) Le Comité dirige et surveille l'exécution des décisions de la Commission interna-

tionale, au sujet de la comparaison des nouveaux prototypes métriques entre eux, ainsi que

la construction des comparateurs, balances et autres appareils auxiliaires servant à ces com-

paraisons.

» c) Le Comité permanent fera les travaux indiqués dans le paragraphe b) précédent

avec tous les moyens appropriés qui seront à sa disposition ;
il aura recours pour ces tra-

vaux au bureau international des poids et mesures, dont la fondation sera recommandée

aux États intéressés.
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» d) Lorsque les nouveaux prototypes seront construits et comparés, le Comité permanent

rendra compte de tous les travaux à la Commission internationale, qui sanctionnera les

prototypes avant de les distribuer aux différents pays.

» XXXVI. La Commission internationale signale aux gouvernements intéressés la grande

utilité qu'il y aurait à fonder à Paris un bureau international des poids et mesures sur les

bases suivantes :

» 1° L'établissement sera international et déclaré neutre;
« 2" Son siège sera à Paris

;

>> 3° Il sera fondé et entretenu aux frais communs de tous les pays qui adhéreront au traité

à intervenir entre les États intéressés pour la création du bureau ;

» 4" L'établissement dépendra de la Commission internationale du Mètre et sera placé

sous la surveillance du Comité permanent, qui désignera le directeur
;

« 5° Le bureau international aura les attributions suivantes :

» a) 11 sera à la disposition du Comité permanent pour les comparaisons qui serviront de

base à la vérification des nouveaux prototypes, dont le Comité est chargé;

>'
Zi)

La conservation des prototypes internationaux, suivant les prescriptions données

par la Commission internationale;

"
c) Les comparaisons périodiques des prototypes internationaux avec les étalons natio-

naux et avec les témoins, ainsi que celle des thermomètres étalons, suivant les règles établies

par la Commission;

» d) La confection et la vérification des étalons que d'autres pays pourront demander à

l'avenir;

«
e) La comparaison des nouveaux prototypes métriques avec les autres étalons fonda-

mentaux, employés dans les différents pays et dans les sciences;

" /) La comparaison des étalons et échelles de précision qui pourront être envoyés à sa

vérification, soit par des gouvernements, soit par des sociétés savantes ou même par des

artistes et des savants;

»
§•) Le bureau exécutera tous les travaux que la Commission ou son Comité permanent

lui demandera dans l'intérêt de la métrologie et de la propagation du système métrique.

(Commission VIT.)

« XXXVII. Le bureau de la Commission internationale est chargé de s'adresser au Gou-

vernement français, pour qu'il veuille bien communiquer, par voie diplomatique, les vœux

de la Commission concernant la fondation d'un bureau international des poids et mesures,

aux gouvernements de tous les pavs représentés dans la Commission, et ])our qu'il invite

ces gouvernements à conclure un traité pour créer d'un commun accord et le plus tôt pos-

sible un bureau international des poids et mesures sur les bases proposées par la Commis-

sion. (Commission VII.)

» En ce qui concerne les moyens de conservation des étalons et la garantie de leur inva-

riabilité :

» XXXVIII. La Commission est d'avis que l'étalon international devra être accompagné
de quatre règles identiques, maintenues comme lui à température aussi peu variable que

possible; une autre règle identique devra être conservée, à titre d'expérience, à température
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invariable el dans le vide; il y aura lieu d'établir des témoins en quartz et en béryl, compa-
rables en tous temps à la règle entière, en totalité ou par fractions. [Les autres moyens sont

réscrf'és.) (Commission XI.
)

« XXXIX. La Commission émet le vœu que, dans l'intérêt de la science géodésique, le

Gouvernement français fasse mesurer à nouveau, en temps opportun, une des nouvelles bases

françaises. (
Décision directe.

)

» En lerminant cette lecture, M. Tresca se félicite d'avoir pu donner à

l'Académie, avant qu'aucune autre Communication en ait été faite, con-

naissance de ce document, en présence de quelques-uns de ses éminents

collègues de la Commission, qui assistent encore à cette séance.

» Tontes les résolutions ont été prises d'iui commiui accord, dans l'es-

prit d'une parfaite confraternité; Ions les votes ont été presque unanimes.

En donnant à ce document la publicité de ses Comptes lemliis, l'Académie

sera heureuse de s'associer en quelque sorte à une œuvre qui, ainsi qu'elle
a pu enjiiger, aun caractère essentiellement scientifique, dont nous sommes
surtout redevables au concours de savants venus de tous les points de l'Eu-

rope et à la collaboration empressée des représentants de presque toutes

les nations des deux Amériques. »

ASTRONOMIE. — Sur la constante de l'aberration et la vitesse de la lumière,

considérées dans leurs rapports avec le mouvement absolu de translation du

s/stème solaire; Note de M. Yvon Villarceac.

« Dans la séance du 22 juillet dernier, M. Le Verrier a fait à l'Académie

une importante Cotumunication sur les masses des planètes, et a cru devoir

appeler toute l'attention des astronomes sur la détermination directe de

certaines constantes fondamentales, entre autres la constante de l'aberra-

tion et la vitesse de la lumière. Il réclamait égaleinent des renseignements
sur la précision avec laquelle a été mesurée la constante de l'aberration à

l'Observatoire de Poulkova. L'éminent directeur de cet établissement s'est

empressé de répondre à l'appel que lui adressait M. Le Verrier, et l'Aca-

démie a entendu, avec une vive satisfaction, M. Otto Struve confirmer

l'exactitude des résultats obtenus par son illustre père. Celte confirmation

est la conséquence d'une révision de certaines parties du travail, fiiites pos-
térieurement à la publication de la constante universellement adoptée.

» Je ne pense pas qu'il soit venu à l'esprit des astronomes qui savent avec

quels soins, avec quelle habileté s'exécutent les observations à l'Observa-

toire de Poulkova, d'émettre le moindre doute sur le degré de précision

que W. Struve attribue aux résultats de son travail . En présence de l'accord



(
855

)

des nombres fournis par sept étoiles de déclinaisons, peu différentes il est

vrai, mais occupant, sur leur parallèle commun, des positions très-variées,

les astronomes sesont tacitement accordés à considérer la constantedel'aber-

ration comme étant la même pour toutes les étoiles. Cependant W. Struve

était loin d'être aussi affirmatif; car il formule, dans les termes suivants, la

seconde des conclusions auxquelles il arrive : « 2° Qu'il faut supposer, dans

» tes sept étoiles, la même constante de l'aberration, c'est-à-dire la même vi-

» tesse de la lumière. » La généralisation du résultat, ou son extension à

toutes les étoiles, a pu paraître fort légitime aux astronomes, et l'on doit

reconnaître en elfetque, les observations astronomiques, réduites au moyen
de la nouvelle constante, ne semblent déceler en rien son insuffisance. On

conçoit cependant que si la constante de l'aberration est réellement variable

avec les étoiles, mais que ses variations, d'une étoile à l'autre, soient de

l'ordre de grandeur des écarts existant entre les résultats partiels de

W. Struve, la réalité de telles variations ne pourra être mise en évidence

qu'au moyen d'observations instituées spécialement pour cet objet, obser-

vations dont la précision ne devra pas être inférieure à celle obtenue par
ce grand astronome.

» On objectera sans doute que, si les différences des constantes ne doi-

vent s'élever en moyenne qu'à 3 ou 4 centièmes et ne pas dépasser
I dixième de seconde, il est inutile de soulever de pareilles questions. Il

faut remarquer, d'une part, que les erreurs commises dans l'évaluation de

la constante de l'aberration produisent, sur la parallaxe solaire, des erreurs

qui atteignent presque la moitié des premières, et qu'il s'agit de déterminer

cette parallaxe à i ou 2 centièmes de seconde près; d'autre part, que rien

ne prouve que les valeurs des constantes de l'aberration, que fourniraient des

étoiles appartenant à d'autres régions du ciel que celles qui culminent au zé-

nith de Poulkova, ne présenteraient pas, avec la constante de Struve, des dif-

férences supérieures à i dixième de seconde : on ne pourrait arriver, sans

recourir à un mode spécial d'investigation, à découvrir, au moyen des obser-

vations méridiennes ordinaires, la nécessité d'une correction de o",2, par

exemple, à la constante de Struve. Enfin il faut répondre à cette question :

existe-t-il donc des motifs de supposer que la constante de l'aberration ne

soit pas la même pour toutes les étoiles? Ces motifs existent et sont fournis

par une théorie de l'aberration, plus générale que celle adoptée par les as-

tronomes : les déductions de cette théorie ont été présentées au Bureau des

Longitudes, il y a une quinzaine d'années; nous allons les reproduire ici

en les accompagnant de quelques éclaircissements.
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» Dans la théorie ordinaire de l'aberration, la déviation apparente de la

direction d'un corps céleste s'obtient en composant la vitesse de la lumière

avec celle du lieu de l'observation, prise en sens contraire; et l'on prend,

pour cette dernière, la vitesse résultant du mouvement de translation de la

Terre autour du Soleil et de son mouvement de rotation. Or il est clair que

cette vitesse ne peut être substituée à la vitesse réelle qu'autant que le mou-

vement de translation du Soleil est négligeable par rapport à la vitesse de

la lumière. Au premier abord, la question paraît facile à décider
;
en effet,

nous savons, grâce aux beaux travaux de MM. Argelander, Otto Struve

etPeters, que le système solaire est entraîné vers la constellation d'Her-

cule, avec une vitesse annuelle de i,6 rayons de l'orbite terrestre, vitesse

négligeable par rapport à celle de la lumière. Il semble donc que le mode

ordinaire d'évaluer les effets de l'aberration soit à l'abri de toute critique.

Une telle conclusion ne serait cependant pas fondée, attendu que le mou-

vement propre du système solaire qui vient d'être mentionné n'est en réa-

lité qu'un mouvement relatif au système de comparaison formé par l'en-

semble des étoiles observées, lesquelles appartiennent à notre nébuleuse :

la voie lactée. Le mouvement propre du système solaire, qui doit figurer

dans la théorie de l'aberration, est le mouvement résultant du mouvement

relatif et du mouvement général de translation des étoiles observées.

On conçoit aisément que les deux mouvements de translation que nous

considérons, bien qu'affectés d'une dénomination commune, peuvent

n'avoir entre eux aucune relation nécessaire; de telle sorte que la connais-

sance de l'un ne puisse permettre de préjuger en rien ce qui se rapporte

à l'autre.

» Pour éviter toute confusion, nous désignerons le mouvement résultant

dont il s'agit dans la théoiie de l'aberration sous la dénomination de

mouvement absolu du système solaire, et nous entendrons par là le mouve-

ment rapporté à la niasse éthérée qui remplit les espaces célestes, celle-ci

étant supposée fixe, ou plutôt n'éprouver que des mouvements vibratoires.

» Le principe de la nouvelle théorie est emprunté à la Physique ou à la

théorie des ondulations : il consiste en ce qu un rayon lumineux se propage,

dans les espaces célestes, suivant une direction et avec une vitesse invariables

et indépendantes du mouvement que peut posséder la source lumineuse. Ce

principe étant admis, on en tire, par une suite de déductions géométriques

ou analytiques très-claires et très-correctes, un système de relations expli-

cites, qui contiennent à la fois les différentes sortes d'aberrations et de pa-

rallaxes que l'on considère en Astronomie. Si, dans ces relations, on
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suppose nul le mouvement absolu du système solaire, on retombe sur les

formules connues d'aberrations et de parallaxes.
» Voici en quoi la nouvelle théorie de l'aberration diffère de l'ancienne : si

l'on fait abstraction de quelques termes du deuxième ordre, dont le plus fort

ne s'élève qu'à o",oo2, il arrive que les expressions diverses de l'aberration

conservent la forme qu'elles on t dans la théorie ordinaire, et que le coefficient

constant qui les affecte, au lieu d'être le même pour toutes les étoiles, varie

suivant leurs directions. Soient U la vitesse du mouvement absolu de trans-

lation du système solaire, V la vitesse de la lumière, u le rapport -,

K l'angle formé par la direction du mouvement absolu du Soleil avec la

direction d'une étoile, K une constante qui dépend du mouvement de la

Terre autour du Soleil (*), (a) la constante spéciale à l'étoile considérée;
on a

(.) (a)=| ^L==.* UCOSx + yi
— U2 3jjj2j^

rr

» En supposant ici v nul, la valeur de (a) se réduit à —, et l'on retombe

sur les formules connues.

» On observera, eu outre, que les étoiles dont les directions font le

même angle x avec celle de la vitesse U ont la même constante d'aberra-

tion. Il existe donc deux circonstances dans lesquelles une même valeur

de la constante de l'aberration peut être commune à plusieurs étoiles:

1° lorsque le mouvement absolu de translation du .système solaire est nul,
cas auquel la constante est conunune à toutes les étoiles

;
2° lorsque, ce

mouvement n'étant pas nul, les directions des étoiles font un même angle
avec la direction de ce mouvement. Réciproquement, il est aisé de conclure

que, si plusieurs étoiles ont la même constante d'aberration, il faut, de

deux choses l'une : ou que la vitesse absolue du mouvement de translation

du système solaire soit négligeable par rapport à celle de la lumière, ou que
la direction de ce mouvement fasse un même angle avec celles des étoiles.

» Appliquons ces considérations à la discussion des résultats obtenus

par W. Struve. Si, à l'exemple de cet astronome, nous attribuons aux
erreurs des observations les petites différences entre les sept constantes

T cos /} sin i"

expression dans kuiuelle a est le demi-grand axe de l'orbite terrestre, T la durée de l'année

sidérale, et /, l'anj^lc (sin = excentricité).

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N" 16.)
I ' '
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qu'il a obtenues; si, d'ailleurs, nous faisons abstraction des faibles dis-

tances, au zénith de Poulkova, des étoiles observées lors de leurs culmina-

tions, nous nous trouvei'ons en présence de cette alternative : ou bien la

vitesse absolue du mouvement de translation du système solaire est négli-

geable par rapport à celle de la lumière; ou, au contraire, la première de

ces vitesses n'est pas négligeable et sa direction fait un même angle avec

celles des étoiles observées. Dans ce dernier cas, les directions des étoiles

doivent satisfaire à une condition, celle d'appartenir à une même surface

conique à base circulaire. Or cette condition est satisfaite, puisque les dis-

tances polaires des étoiles sont égales à la colatitude de Poulkova : l'axe de

la surface conique se trouve ainsi coïncider avec l'axe de la Terre.

)) En résumé, de ce que la constante de l'aberration est supposée la

même pour les sept étoiles observées par W. Struve, dans le voisinage du

zénith de son observatoire, on ne peut rigoureusement tirer d'autre con-

séquence que celle-ci : ou bien la vitesse absolue de translation du système
solaire est négligeable par rapport à celle de la lumière, ou bien il en est

autrement, et alors la direction de ce mouvement est sensiblement parallèle

à l'axe de la Terre.

M La nouvelle théorie de l'aberration offre le moyen de sortir de cette

alternative. En effet, il est facile d'exprimer la quantité u cos Jt en fonction

des trois composantes rectangulaires de la vitesse absolue de translation du

système solaire et des coordonnées polaires qui déterminent la direction

des étoiles : l'équation (i), étant appliquée à chaque étoile, fournira une rela-

tion entre ces trois composantes et la vitesse V de la lumière et comprendra
ainsi quatre inconnues. Si donc on observe au moins quatre étoiles, dont

les directions soient convenablement choisies, on aura le moyen de déter-

miner à la fois les trois composantes du mouvement de translation du

système solaire et la vitesse de la lumière. A l'égard du choix des directions

des étoiles, nous indiquerons une condition qui ressort soit de considéra-

tions purement géométriques, soit de l'expression du dénominateur commun
des inconnues : c'est que les étoiles ne soient pas toutes situées sur un

même cercle delà sphère, petit ou grand. On voit par là comment les sept

équations que l'on pourrait former avec les nombres de W. Struve ne

peuvent suffire à la détermination des quatre inconnues.

» La solution du problème s'obtiendrait en instituant, sur quelque point
de l'hémisphère austral, un système d'observations analogue à celui qui a

été réalisé à Poulkova, et combinant les nouvelles déterminations avec

celles de W. Struve.
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» On peut se fonder sur le peu de probabilité que la direction du mou-

vement absolu du système solaire coïncide avec l'axe de la Terre, pour pré-
voir le résultat des observations

; cependant une semblable coïncidence

n'est pas impossible et n'est pas plus improbable que la coïncidence avec

toute autre direction prise au hasard.

» Le résultat des nouvelles observations fût-il d'ailleurs négatif, en ce

sens qu'il confirmerait simplement l'hypothèse admise d'une constante de

l'aberration commune à toutes les étoiles, un tel résultat ne serait pas
sans importance, puisqu'une hypothèse se trouverait transformée en une
vérité démontrée par les faits

;
mais il serait facile de déduire des observa-

tions un autre résultat non moins digne d'intérêt : on arriverait à fixer une

limite supérieure de la vitesse absolue de translation du système solaire,

limite qui résulterait de la limite des erreurs attribuables aux observations.

» Il sera nécessaire, avons-nous dit, que la précision des nouvelles obser-

vations ne soit pas inférieure à celle des anciennes : ajoutons qu'il con-

viendrait également que le système d'observations fiit comparable autant

que possible avec celui mis en œuvre à l'Observatoire de Poulkova. N'est-

ce pas déclarer que ce célèbre établissement conduirait, mieux que tout

autre, à bonne fin, une œuvre dans laquelle il s'est si brillamment distingué?
Dans cette conviction, j'ose adresser à notre éminent correspondant,
M. Otto Slruve, la prière d'accorder quelque attention à une proposition
dont il pourra mesurer le degré d'importance.

» Nous terminerons cette Note en présentant une remarque sur la dé-

termination directe de la vitesse de la lumière, que M. Le Verrier voudrait

voir reprendre par les physiciens. D'après la nouvelle théorie de l'aberra-

tion, il ne suffirait pas de diviser la distance E comprise entre la source lu-

mineuse et le lieu de l'observation par le temps t,
—

t„ que la lumière met

à la parcourir: le résultat qu'on obtiendrait ainsi ne serait pas égal à la vi-

tesse de la lumière; car on n'aurait pas tenu compte du déplacement de

l'observateur pendant la durée du trajet, déplacement dû, tant au mou-
vement absolu du système solaire, qu'à celui de la Terre autour du Soleil

et à son mouvement de rotation; il est aisé de recoiinaître que les deux der-

niers mouvements ne peuvent donner rien de bien sensible ; si l'on en fait

abstraction et que Ton suppose au contraire la vitesse absolue du Soled

comparable à celle de la lumière, on aura la relation

(2)
= V (ucosx + \/i

—
v-sm-y.),

III..
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dans laquelle x désigne l'angle formé par la droite allant de l'observatenr

à la source lumineuse, avec la direction du mouvement absolu du système

solaire. Or, si les progrès delà Physique pouvaient permettre d'obtenir des

valeurs du rapport
—-— variables avec l'angle x, la formule (a),

traitée

comme il a été dit au sujet de la formule (i), permettrait de déduire, des

observations directes, la vitesse de la lumière et les trois composantes du

mouvement absolu du système solaire. •

» On peut remarquer que les formules (i) et (2) contiennent la vitesse V

multipliée par le même facteur u cosx + v^i
— u^ sin'' z

;
il est à peine né-

cessaire de faire remarquer que le produit est égal à la résultante de la

vitesse de la lumière et de la vitesse absolue de translation du système

solaire prise en sens contraire. Il s'ensuit que les formules en usage, tant

pour l'aberration que pour la mesure directe de la vitesse de la lumière,

n'ont à subir d'autre modification cpie le remplacement de cette vitesse

par la résultante dont il vient d'être question.

«N.B. — Il ne faut pas perdre de vue que la théorie qui précède ne

s'applique directement qu'à la vitesse de la lumière dans le vide. »

PHYSIQUE MATHÉMATiQUi^. — Observations présentées par M. J. Bertrand,

à l'occasion du dernier cahier du Journal fur die reine und angewandfe

Mathemalik, publié à Berlin (Band y5, erstes Heft).

« Dans le dernier cahier du Journal de Mathématiques publié à Berlin,

M. Helmhoitz discute les objections déjà nombreuses soulevées par sa

théorie nouvelle des actions électrodynamiques. L'éminent auteur n'ac-

cepte comme décisif aucun des arguments allégués contre lui, et croit

adresser à chacun une réponse concluante ou plausible. Les critiques que

j'avais présentées dans les Comptes rendus de l'académie des Sciences (28 oc-

tobre 1871) prouvent, suivant moi, très-rigoureusement l'inexactitude de

la formule nouvelle proposée pour représenter l'action de deux éléments

de courant. M. Helmhoitz n'en tombe nullement d'accord et propose ime

explication à laquelle je n'avais pas songé, je l'avoue, mais que j'aurais

écartée certainement, car elle implique une impossibilité physique aisé-

ment démontrable. Je me propose de le faire voir dans cette Note.

» M. Helmhollz, on ne l'a pas oublié, représente l'action de deux élé-

ments de courant par une loi entièrement différente de celle d'Ampère.
Plus d'une fois déjà on avait remarqué que la loi d'Ampère cesse d'être
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seule possible si l'on n'impose pas à l'action de deux éléments la condition

de s'exercer suivant la ligne droite qui les joint. M. Cellerier, M. Grass-

mann, et plus récemment M. Reynard, ont savamment développé cette

remarque, qui se rencontre d'ailleurs dans les OEuvres posthumes de Gauss,

et qu'An:\père lui-même avait faite plus d'une fois. Mais les lois nouvelles

obtenues différent essentiellement de celle que propose aujourd'hui

M. Helmhottz; toutes les fois que le circuit attirant est fermé, elles donnent

le même résultat que celle d'Ampère, et cette condition, on le suit, est né-

cessairement remplie dans toutes les expériences réalisables. La loi nou-

velle de M. Helmholtz ne s'accorde, au contraire, avec la loi classique que

si les deux circuits en présence sont l'un et l'autre fermés, et, comme on

peut étudier l'action exercée sur une portion mobile de circuit, l'expé-

rience peut prononcer, et condamne, on l'a prouvé récemment, la théorie

de M. Helmlioltz [Nachrichten de Gottingue i4 août 1872).

» Mais je veux ici discuter seulement l'objection décisive cjue j'avais

adressée à M. Helmholtz, en démontrant l'impossibilité absolue de la ré-

ponse qu'il propose.
« On peut affirmer, avais-je dit, que la tentative de M. Helmholtz ne

» saurait réussir, et qu'aucune expression ne peut remplir les conditions

» introduites dans sa définition du potentiel. »

» J'ai prouvé en effet que, quelle que soit l'expression adoptée pour

le potentiel de deux éléments isolés, elle ne saurait correspondre à aucune

force déterminée exercée sur chaque élément.

» Cette démonstration est rigoureuse ;
elle ne suppose nullement, comme

le croit M. Helmholtz, que l'on admette l'hypothèse d'Ampère sur la direc-

tion de la force produite. Si j'avais fait une telle supposition, toute discus-

sion eût été inutile; car il est démontré que les expériences ne permettent,

dans ce cas, aucune autre loi que celle d'Ampère. L'inadvertance commise

par M. Helmholtz est, d'ailleurs, ici sans importance; car ce n'est pas une

force, suivant lui, qui représente l'action, c'est le système d'une force et

d'un couple.

)) Je ne m'attendais pas, je t'avoue, avoir reparaître cette idée de couple

primitif, proposée, il y a cinquante ans, par deux physiciens français, et

abandonnée pour toujours, je le croyais, après les judicieuses et profondes

réflexions d'Ampère. Mais puisque les arguments philosophiques de notre

illustre compatriote n'ont pas convaincu M. Helmholtz, j'y joindrai,
dans

le cas actuel, une démonstration mathématique rigoureuse.

» La loi proposée par M. Helmholtz exigerait, en effet, que l'action d'un



(
86a

)

élément infiniment petit ds'
,
sur un élément ds, fût représentée par une

force dont l'ordre de grandeur est dsds' et par un couple dont le moment

est de même ordre. L'action d'un courant fini sur l'élément ds serait donc

composée d'une force comparable à ds^ et d'un couple dont le moment est

également comparable à ds
;
ces résultats sont la conséquence immédiate

de la formule. Je n'ai pas à en développer la preuve; M. Helmholtz, en

effet, les énonce sous une forme exactement équivalente, et sur ce point il

ne peut y avoir de désaccord. Remarquons cependant, indépendamment

de tout calcul, que, si le moment du couple agissant sur l'élément ds était

infiniment grand ou infiniment petit par rapport à ds, l'action totale sur

un courant fini serait infinie dans le premier cas et nulle dans le second
;

toute hypothèse autre que celle fournie d'ailleurs par la formule serait donc,

à priori, inacceptable.

» Je vais prouver maintenant qu'il est également impossible de sup-

poser un fil de grandeur finie dont chaque élément ds soit sollicité par un

couple de moment comparable à ds. Un tel système de forces, en effet,

détruirait instantanément le fil, quelle que fût sa ténacité.

» Un couple agissant sur l'élément ds, et dont le moment est du même

ordre que ds, est nécessairement formé par deux forces finies agissant en

sens contraire en deux points de l'élément. Il faut donc admettre, dans la

théorie de M. Helmholtz, qu'un courant de dimensions et d'inlensités finies

peut développer sur un élément infiniment petit des forces d'intensité finie,

parallèles et contraires il est vrai, formant un couple dont le moment est

infiniment petit, mais enfin d'intensité finie. Or de telles forces, je vais le

prouver, exigeraient dans le fil une ténacité infinie, et un fil de cuivre ou

de fer parcouru par un courant aussi faible qu'on voudra le supposer

serait brisé à l'instant et réduit en poussière par l'action d'un second courant,

quels qu'en fussent l'intensité et l'éloignement. Les forces et les couples indi-

qués par la loi de M. Helmholtz, si on les compose d'après les règles de la Sta-

tique, donnent, je le sais, un système résultant bien éloigné défaire craindre

de tels effets; mais une telle composition n'est nullement permise quand
on veut apprécier les chances de rupture. Deux forces égales et contraires

appliquées à un corps solide, se détruisant d'après les règles de la Statique,

en sont-elles moins capables de le rompre? La rupture immédiate d'un fil

dont chaque élément est sollicité par un couple dont la force est d'inten-

sité finie semblera non moins évidente à tout esprit familier avec la théorie

de la résistance des matériaux. Pour en montrer la nécessité à tous les

yeux, considérons les forces qui sollicitent le fil comme formant deux sys-
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tèmes ; le premier composé de toutes celles dont la composante verticale

est dirigée vers le haut, el le second comprenant toutes les autres; chaque

couple fournira évidemment une force à chacun des deux systèmes; le

premier système, s'il agissait seul, produirait sur le fil, considéré comme

rigide, une accélération infinie, puisqu'il est composé d'un nombre infini

de forces finies dont les composantes verticales sont toutes dirigées dans

le même sens. Le centre de gravité, par exemple, pour invoquer un prin-

cipe bien connu, prendrait nécessairement une accélération infinie. Le

second système de forces, il est vrai, tend à produire une accélération

contraire, et l'effet total, calculé par la théorie du mouvement des corps

rigides, pourra être extrêmement petit; mais cette théorie n'est pas appli-

cable ici, puisqu'il s'agit précisément de savoir si le corps solide pourra

subsister; et n'est-il pas évident, au contraire, que, sollicité en même temps

à prendre une accélération infinie vers le haut et une accélération infinie

vers le bas, il ne pourra résister à des efforts contraires, que sa ténacité,

quelle qu'elle soit, sera vaincue et que le fil serait réduit en poussière?

» Pour faire comprendre plus clairement encore cette conséquence iné-

vitable des actions supposées, je veux préciser la démonstration précédente

en la développant dans un cas simple.

» Supposons un fil rectiligne horizontal long d'un mètre et partagé en

loo milliards de parties égales assimilées aux éléments infiniment petits

auxquels se rapporte la formule
; supposons chacune d'elles sollicitée par

un couple formé par deux forces verticales égales chacune à i milligramme.

Peu importe que les couples agissant sur le fil supposé rigide se compo-

sent, d'après les règles de la Statique, en un couple de moment très-petit,

incapable, sans doute, de briser un fil d'araignée; le fil de cuivre tiré vers

le haut par loo mdliards de milligrammes, c'est-à-dire 100,000 kilo-

grammes, et vers le bas par une force égale, en sera-t-il moins brisé à

l'instant? Et, qu'on le remarque bien, il ne s'agit pas d'éléments très-petits,

mais infiniment petits; ce n'est donc pas 100 milliards de forces qu'il faut

supposer, c'est une infinité, quelque petite que soit la valeur finie de

chacune d'elles, c'est une résistance infinie que le fil devrait développer

pour rester solide.

» La question est assez importante pour que j'insiste encore en mon-

trant, par des considérations d'un autre ordre, l'impossibdité de l'hypo-

thèse proposée.
« Considérons un fil dont chaque élément serait sollicité par une force

et un couple conformément à l'hypothèse de M. Helmholtz, et admettons
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qu'il puisse résister, un état d'équilibre se produira; mais il est évident

que, la substance du fil étant élastique et chaque élément sollicité par des

forces finies, cet équilibre sera précédé d'une déformation. Si petite qu'on
veuille la supposer, cette déformation est finie, la force appliquée à chaque
élément l'est également, et le travail total serait par conséquent infini. Il

ne faut pas objecter que les deux forces égales opposées et infiniment voi-

sines d'un même couple produiront des travaux égaux et de signes con-

traires quand on néglige les infiniment petits : il en serait ainsi si le fil était

mathématiquement rigide; mais s'il se déforme, si chaque molécule cède

aussi peu qu'on le voudra à la force finie qui agit sur elle, les deux forces

du couple produiront, par suite de cette déformation, des travaux positifs

dont la somme totale sera infinie; la déformation d'un fil de cuivre légè-

rement dilaté ou comprimé ne saurait, d'un autre côté, exiger un travail

infini : c'est précisément pour cela qu'il y a contradiction, et que l'hy-

pothèse d'un fil sollicité par les forces dont nous parlons et prenant un

état définitif d'équilibre est absohuiient contradictoire; elle ne serait pos-
sible que pour un corps mathématiquement rigide, tel que le supposait

Poinsot, sans qu'aucun effort puisse le rompre et aucune influence le dé-

former.

» J'avais adressé à M. Helmholtz une seconde objection. Je me suis

efforcé de l'énoncer clairement, et je persiste à croire, en relisant les

pages 968 et 969 des Comptes lendus
(t. LXXIII), qu'il est difficile d'hésiter

sur leur sens précis. M. Hehnholtz a cru cependant que je me suis de-

mandé simplement si la force d'induction représentée par ses formules a

une direction déterminée en chaque point du courant induit, et il prend la

peine de calculer, dans trois cas différents, cette direction, dont l'existence,

suivant lui, me paraîtrait douteuse.

» Je n'ai jamais cependant révoqué en doute l'existence d'une telle di-

rection
; je lui reprochais seulement, ce qui est très-différent, de varier, avec

la valeur attribuée à une constante arbitraire k, de telle sorte qu'aucune

hypothèse physique sur le mécanisme de l'induction ne résultât de la

théorie, ou, ce qui revient au même, que cette liypothèse changeât com|)lé-

tement avec la valeur d'une constante indéterminée k. C'est là, comme je le

disais (p. 970), un principe bien difficile à accepter. Les explications de

M. Helmholtz ne le rendent en rien plus facile.

» Bien d'autres difficultés pourraient être produites, avais-je dit [Comptes
» rendus, t. LXXIIT, p. 970), qui, si je ne me trompe, sont tout aussi

» graves : elles n'auraient d'utilité que si Ton trouvait à celles-ci une ré-
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» ponse satisfaisante. » Après les explications précédentes, je ne crois

pas utile de produire ici ces objections nouvelles. De savants compa-
triotes de M. Helmhoitz en ont présenté quelques-unes. Je ne veux ni les

examiner, ni discuter la réponse adressée par leur illustre adversaire
;
la

première des deux objections sur laquelle cette Note donne de nouveaux

développements me paraît en effet décisive.

» Puisque l'occasion s'en présente, j'ajouterai seulement que les for-

mules empruntées à M. Rirchhoff dans la Théorie de l'induction, proposées

par M. Helmhoitz et étendues par lui à un cas pour lequel elles n'avaient

pas été faites, ne sont pas même acceptables quand on les étudie dans le

Mémoire original, en adoptant les hypothèses mêmes de M. Rirchhoff, qui

sont elles-mêmes celles de M. Weber.

» Mais il s'agit ici d'une discussion nouvelle, dont l'importance exige

une étude spéciale.
J'aurai prochainement l'occasion d'y revenir. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — Extension de la méthode de Cauchy à l'étude des intégrales

doubles, ou théorie des contours élémentaires dans l'espace. Mémoire de

M. Max. Marie. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires précédemment nommés : MM. Bertrand, Bonnet, Puiseux.)

« Des périodes engendrées dans des parcoursfmis.
— Les précautions que

prend Cauchy, dans la théorie des intégrales simples, pour éviter de

donner à la variable x celles de ses valeurs auxquelles correspondent des

valeurs multiples de la fonction j, sont absolument vaines, parce que, dès

qu'on a réglé la loi de progression de x par une relation y(a, P) = o, il n'y

a plus qu'une des variables a, /3,
a' et

|3' qui reste indépendante, a par

exemple, et que, pour que les quatre parties de l'intégrale Ijctc,

^a'./a, -^/3'2^«, v'-^a'S^a
et

sj—'^^'cla,

ne soient pas nulles, il faut bien que le parcours ç (a, |3)
= o soit tel qu'en

quelques-uns de ses points ^ et ^5 sans compter ~, prennent des valeurs

infinies.

M De sorte que les précautions prises constituaient le moyen le plus direct

de tripler la difficulté que l'on avait voulu éviter.

C. R., 1872, a" Semeslie. (T. LXXV, N» IG.)
' ' ^
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» Les passages de la fonction par des valeurs multiples finies n'ayant

d'autre effet que de disposer cette fonction à prendre ultérieurement d'au-

tres valeurs que celles par lesquelles elle avait déjà passé, il était absolu-

ment indifférent défaire prendre ces valeurs à la fonction, de manière à

brusquer la conversion, ou de les contourner, pour produire successive-

ment l'échange des valeurs de a' et de P' entre elles, échange qu'il fallait

bien effectuer, de façon ou d'autre, pour que l'intégrale Ij dx, relative au

chemin f{a, |3)
= o, ne fût pas nulle.

» Je devrais donc, peut-être, ne pas m'astreindreà suivre cette méthode;

mais il s'agit ici de remplir un programme tracé à l'avance, et je m'y con-

formerai de point en point.

» Un système de solutions de l'équationy (x, /, z)
= o, auquel corres-

ponde une valeur de Izdxdj^ est caractérisé par deux équations

(p{a,^,a\^') = o, 9,(a,/3,a',/3')
= o,

et par une condition aux limites X(a, P) = o.

» Moyennant les deux conditions
cp
= o et

cp,
^ o, chacune des six

variables a, p, a', (5', a", P" devient une fonction déterminée de deux quel-

conques des autres, de sorte que les huit intégrales doubles

la."dcida', la"dxd^, lu"d^da', lu"d^jd^\

l^"dada.', l^"dad^, l^"d^da.', l^"d^d^',

qui entrent dans la composition de Izdxdy, sont bien définies.

D Si l'on suppose qu'en vertu des équations «p
:= o et

(jj,
= o les huit sur-

faces, dont les coordonnées seraient «, a' et a", «, |3'
et or",... |3, P' et

|i",
se

trouvent toutes fermées, en forme de sphéroïdes, le système de solutions

considérées pourra être aitfermé. Nous ne considérerons désormais que des

systèmes fermés de solutions.

» Si l'intégrale
I que l'on veut obtenir se rapporte à tout le système cou-

sidéré, et c'est ce que nous supposerons toujours dorénavant, la condition

aux limites disparaîtra. Nous n'en parlerons donc plus.

» Les équations y (x, j-, z)
= o et— = o pourront être, sans inconvé-

nient, désignées sous le nom d'équations du contour apparent. Le système

de ces équations équivaut à quatre équations entre a, p, a', P', a",P"; si l'on

yen ajoute une cinquième, p. (a, p) = o, on aura une suite de solutions des

équations du coutour apparent. ,Cette suite sera dite fermée si la courbe,

dont l'abscisse serait a et l'ordonnée l'une quelconquedes cinq autres varia-

bles, est fermée.
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» Nous dirons qu'une suite

fA
est enveloppée par un système [f, ff,),

si ce

système ne peut pas se réduire, par contraction, à une solution unique
sans avoir momentanément compris les solutions formant la suite

fx.
La suite

p,
sera enveloppée deux, trois, etc., fois par le système (9, 9, ),

si ce système
ne peut se réduire à rien, sans avoir contenu deux, trois, etc., fois les solu-

tions composant la suite
p..

» Les équationsy^= o, 9 = o, (p,
= o n'admettant jamais, par hypothèse,

aucune solution des équations du contour apparent, le système (y, y,), ou

bien n'enveloppera aucune de ces solutions, ou bien en enveloppera une

suite fermée; car s'il n'enveloppait qu'une portion d'une suite
p.,

il com-

prendrait les extrémités de cette portion.
» Cela posé, il résulte de ce qui a été exposé au § II de la Théorie élé-

mentaire des intégrales doubles que, si un système fermé
(ip, (f, ) n'enveloppe

aucune solution des équations du contour apparent, l'intégrale correspon-
dante sera nulle; et que, si ce système enveloppe une suite fermée ^ de

solutions des équations du contour apparent, l'intégrale correspondante,

qui en général ne sera pas nulle, n'éprouvera aucune variation lorsque le

système (y, (p,)
viendra à se modifier, sans toutefois cesser d'envelopper la

suite
pL

et sans en envelopper de nouvelles. Les différentes valeurs con-

stantes de l'intégrale, correspondant aux différents systèmes fermés de

solutions que l'on pourra obtenir dans ces conditions, seront des périodes
de l'intégrale.

» Occupons-nous d'abord de définir les suites fermées de solutions des

équations du contour apparent qui seront à considérer. Si, entre les équa-

tions y = o et — = o, on elunuie z, d restera une équation

qui sera proprement l'équation du contour apparent; et, si l'on considère

une solution quelconque x^a-hhsj— i, y = a! -\- b'\l
—

i de cette

équation, la valeur qu'il faudra y joindre pour z sera exclusivement la

racine double de l'équation

f{a + b\l
— i

,
a' -h b'sj— i

, z) = o.

Cette racine sera toujours supposée finie, puisque nous avons établi à part

la théorie en ce qui concerne les solutions infinies, par rapport à z, des

équations du contour apparent.
» Pour obtenir une suite fermée de solutions des équations du contour

apparent, il suffira d'obtenir une suite fermée de solutions de l'équation

1 12,.
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Yfx^r) = o, puisque z sera déterminé pour chaque système de valeurs

de X et de j'.

)) Or les conditions dans lesquelles une suite de solutions d'une équa-

tion à deux variables F{jc,/) = o peut se fermer ont tait l'objet, de la

part de Cauchy, d'une étude spéciale dans les préliminaires de la Théorie

des inlégrales simples, et nous devons supposer connus les résultats de cette

étude.

» Pour suivre l'illustre maître d'aussi près que possible, nous suppose-

rons qu'une des suites que nous avons appelées p.
soit définie par une

équation |x(a, /3)
= o, entre les parties réelle et imaginaire de x,j devant

d'ailleurs être ensuite fourni par la relation

F {a -+- f-isl^ I
,

a' + r^V- i)
= O'

et la valeur correspondante de z devant être la racine double de i'éqjiation

/(j?,7, z) = o.

» Cela étant, la suite
[x

sera fermée, d'abord si la coxirbe /x(«, ^) = o

n'enveloppe aucun des points critiques du lieu F(a-, 7) = o, et nous dé-

montrerons qu'alors l'intégrale double Izdxdx sera identiquement nulle;

elle le sera, en second lieu, si la courbe ;;l(«, /3)
= o enveloppe un nombre

convenable de fois l'un des points critiques du lieu F(x, j) = o, et nous

démontrerons que dans ce cas l'intégrale double se réduirait au résidu

relatif à ce point critique, c'est-à-dire à zéro, puisque le z de ce point sera

supposé fini; enfin elle le sera si la courbe /x(a, /3)
= o enveloppe un

nombre convenable de points critiques du lieu F(a-, j) = o, et chacun

d'eux un nombre tel de fois que finalement j revienne à sa valeur initiale

en même temps que x. Nous démontrerons que dans ce cas l'intégrale

double aura une valeur finie, indépendante de la forme de la relation

lj.{a, p)
= o, pourvu que la courbe

iJ.{c(, /3)
= o, en se déformant, ne cesse

pas d'envelopper les mêmes points critiques du lieu F(x,7) = o, et chacun

le même nombre de fois; cette valeur constante de l'intégrale double sera

une des périodes de l'intégrale indéfinie. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur raction (les conducteurs disposés symétriquement autour

d'un électroscope. Note de M. Ch.-V. Zenger. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission des Paratonnerres.)

« On sait, depuis longtemps, que l'électricité statique se porte toujours

à la surface des conducteurs.
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» Il en résulte qu'on peut protéger des corps conducteurs ou isolants, en

les recouvrant par un conducteur sur lequel s'accumule l'électricité, et

qui doit être en contact, au moment du chargement, avec le corps inté-

rieur. Or, en isolant les deux corps, il y aurait sans doute induction ; mais

cette induction, dans le cas d'une boule, devient nulle, parce que les

éléments électrisés de la boule extérieure et concentrique sont disposés

symétriquement par rapport aux éléments superficiels de la boule inté-

rieure. C'est pourquoi, par exemple, il n'y a pas de tension électrique dans

l'expérience classique où l'on éloigne deux calottes hémisphériques de la

boule intérieure qu'elles recouvraient. On voit aisément que les conditions

dans lesquelles il n'y a pas de communication ni d'induction de l'électri-

cité par un conducteur électrisé, sur un corps intérieur, conducteur ou

non, sont : i° que les deux corps soient en contact au moment du char-

gement; 2° que le conducteur extérieur soit disposé symétriquement autour

du corps intérieur, pour le protéger contre l'induction électrique.

» On peut démontrer cette inertie électrique, dans les conditions indi-

quées, au moyen de l'appareil suivant, que j'ai
eu l'honneur de présenter

à l'Académie et qui a été construit par M. Ruhmkorff. Au milieu d'un pla-

teau circulaire de laiton, isolé par un pied de verre, se trouve un électro-

scope très-sensible à feuilles d'or, tout en verre, et se terminant par une

boule de laiton sur laquelle sont fixés des fils de laiton de différentes formes,

mais symétriques, de manière que, en faisant tourner ces fils recourbés, on

obtiendrait un corps de révolution, par exemple une sphère, un parabo-

loïde, etc.
;
l'axe de rotation se trouve dans la direction des feuilles d'or de

l'électroscope. En chargeant le fil symétrique qui entoure les feuilles et

qui touche' la boule de l'électroscope, et même en faisant jaillir des étin-

celles sur le fil, on n'obtient pas de trace d'électricité sur les feuilles d'or.

Il se produit des actions symétriques et opposées sur les feuilles d'or, et la

somme de ces actions est nulle.

» On prouve que cette inertie est due à l'accumulation de l'électricité à

la surface, et à la symétrie du conducteur entourant l'électroscope, par les

expériences suivantes :

» On prend un fil circulaire, on lui fait toucher la boule de l'électroscope

et on charge la boule; on ne trouve pas d'action sur l'électroscope, même

quand on fait passer le corps électrisé entre le conducteur et l'électroscope.

On enlève le fil circulaire; il y a une action assez forte. On place le fil cir-

culaire dans une position inclinée par rapport à l'électroscope : on donne,

par exemple, une inclinaison de 60 degrés à son plan par rapport à la tige de
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l'électroscope, puis la charge; il se produit une action assez vive, très-peu

différente de celle qu'on obtient en l'enlevant entièrement. On établit, par un

fil de laiton, une communication entre le fil circulaire et la boule de l'élec-

troscope; il y a encore un chargement des feuilles d'or, mais beaucoup

plus faible qu'auparavant, parce que l'on n'obtient ainsi que la différence

des actions des éléments électriques du fil, dont la position symétrique par

rapport à l'électroscope est plus ou moins altérée.

B Ces expériences peuvent se faire aussi avec deux fils circulaires ou

paraboliques, dont les plans font un angle quelconque. On a toujours des

actions symétriques et opposées, dont la résultante devient nulle.

» Ces expériences deviennent encore plus concluantes quand on dispose

deux électroscopes sensibles, de manière que le plateau circulaire de l'élec-

troscope, qui est tout en verre, soit muni d'un autre électroscope plus petit,

en fil de laiton, qu'on peut fixer sur le plateau, symétriquement au petit élec-

troscope supérieur. En faisant les expériences décrites plus haut, on voit les

feuilles d'or de l'électroscope supérieur immobiles
,
tandis que la dé-

charge électrique d'une tige de verre frottée fait déchirer les feuilles d'or de

l'électroscope inférieur.

» Ces expériences curieuses pourront peut-être servir à indiquer la forme

la plus convenable pour les conducteurs des paratonnerres. Il serait inté-

ressant de faire des expériences sur un paratonnerre dont le conducteur

serait un anneau symétrique, entourant la maison, passant par les quatre

coins du toit, recouvrant les cheminées et se terminant au point le plus

élevé par une bande non isolée de la maison.

» En faisant l'expérience avec les électroscopes, j'ai trouvé qu'on peut

couper les fils de laiton sans inconvénient •
il n'y a pas d'action si l'on

ne détruit pas la symétrie. »

M. Buss adresse quelques nouveaux documents relatifs à son « Régu-
lateur pour macbines motrices ».

(Commissaires précédemment nommés : MM. Morin, Tresca.)

M. J. BocÉ adresse, par l'entremise de M. le Ministre de la Guerre, un

projet d'aérostat militaire. Celte pièce est transmise à l'Académie par M. le

Ministre de l'Instruction publique.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. n. George adresse les dessins d'un projet de navigation aérienne.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)
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M. E. GuiLMER adresse, par l'entremise de M. le Ministre de l'Instruction

publique, l'indication d'un remède qu'il propose contre le Phylloxéra,

et qui consiste dans un mélange de cendres de bois de vigne saine, de suie,

de sable de rivière, d'eau de lessive, d'essence de térébenthine et d'am-

moniaque.

M. LoARER (1) adresse, par l'entremise de M. le Ministre de l'Instruction

publique, une Note relative à l'apparition, sur certaines plantes exotiques,

d'insectes qui lui paraissent provenir du transport des œufs de Phyl-
loxéra .

M. Ajot propose l'emploi de l'urine contre le développement du

Phjlloxera.

Ces trois Communications seront soumises à l'examen de la Commission

du Phylloxéra.

CORRESPONDAIVCE.

M. LE Ministre de l Instruction publique autorise l'Académie à prélever,

sur les reliquats disponibles des fonds Montyon, une somme qui doit re-

cevoir l'emploi indiqué par elle.

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Des « Recherches sur les outils en silex des Troglodytes et sur la ma-

nière dont ils les fiibriquaient; par MM. S. Bonfils et L. Smjers »
;

2° Une « Détermination télégraphique de la différence de longitude entre

des stations suisses
; par MM. E. Plantamour et J. Hirsch »

;

3° Une brochure de M. G. Siisani, intitulée : « Éducations par pontes

isolées; étude bacologique «
;

4° Une brochure de M. A. Corradi, imprimée en italien et intitulée :

« Les manuscrits de Lazzaro Spallanzani, conservés à la Bibliothèque mu-

nicipale de Reggio » .

( i) Le nom de cet auteur, mentionné inexactement Loiwet aux Comptes rendus du 3o sep-

tembre (p. 772), à propos d'une proposition relative à l'emploi du sulfure d'arsenic contre

le Phylloxéra, avait été rectifié ensuite Loaver dans un Errata placé à la fin du numéro

suivant (p. 845); c'est Loarer qu'il faut lire.
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THERMODYNAMIQUE. — Noie sur la loi des tensions maxima des vapeurs;

par M. F. Massiec.

« Les diverses formules qui ont été proposées pour représenter la loi

des tensions maxima des vapeurs sont en général purement empiriques. Il

semble pourtant qu'il y aurait lieu de faire une exception à cet égard pour

les formules proposées par Roche et quelques autres savants. M. Rfgnaiilt,

qui nous fournit cette remarque aux pages 585 et suivantes du premier

volume des relations de ses mémorables expériences, ajoute que les spécu-

lations qui ont pour but de trouver une expression rationnelle de la loi

des tensions maxima ne doivent pas être dédaignées. Les idées théoriques

de Roche et de ses continuateurs, Clapeyron, August, etc., seraient vrai-

semblablement, si nous les connaissions bien, reconnues aujourd'hui inad-

missibles, puisqu'elles ont été émises à une époque où le principe de l'équi-

valence de la chaleur et du travail n'était pas établi.

» Une expression vraiment rationnelle de la loi des tensions maxima

ne devra pas seulement être déterminée dans sa forme par des considéra-

tions théoriques; il sera nécessaire, ou au moins très-désirable, qu'elle se

rattache, par une dépendance immédiate, aux lois qui expriment les autres

propriétés de la substance, soit à l'état liquide, soit à l'état de vapeur.

» J'ai donné, dans le Mémoire qui doit paraître dans le tome XXII du

Recueil des Savants étrangers, une solution complète de cette question, en

montrant que la loi des tensions maxima peut s'exprimer au moyen des

trois quantités suivantes : la chaleur spécifique c du liquide, sa chaleur

d'évaporation r et la chaleur spécifique k de sa vapeur sous pression con-

stante. J'ai obtenu ce résultat comme conséquence de mes études sur les

fondions caractéristiques des fluides; j'espère qu'on le trouvera digne de

quelque intérêt, et que l'Académie voudra bien me permettre de lui (mi

présenter dans cette Note une démonstration directe et tout élémentaire.

» Nous appellerons, suivant l'usage :

i> le volume d'un poids déterminé, d'un kilogramme par exemple, d'un

corps quelconque;

p la pression à laquelle ce corps est soumis;

t sa température centigrade, et T = 273 + ^ sa température absolue;

U sa chaleur interne ou, comme on dit quelquefois, son énergie interne;

Ô la température de sattu'ation correspondant à la pression p, c'est-à-dire

la tempéraliue à laquelle la tension de la vapeur saturée du corps est
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égale À p {p eA Q sont fonctions l'une de l'autre, et nous cherchons pré-

cisément l'expression d'une de ces fonctions);

A l'inverse
j-y

de l'équivalent mécanique de la chaleur ou, ce qui revient

au même, l'équivalent calorifique d'un kilogrammètre.

» c, /et li conservent les significations indiquées précédemment. Remar-

quons toutefois que c et / sont des fonctions de p ou de seulement, tandis

que k est une fonction des deux variables
/j

et t, ou Q et t, qui déterminent

en général l'état du corps.

» Pour modifier infiniment peu l'état de ce corps, il faut lui fournir une

quantité de chaleur dQ qui, d'après le principe de l'éqiuvalence, a pour
valeur

(i) dQ = du -^ Ap dv.

M On sait en outre que, quand un corps, dans ses transformations suc-

cessives, décrit un cycle réversible et fermé, en revenant finalement à son

état initial, l'intégrale ou sommation / -;:- appliquée au cycle entier est

nulle.

» Prenons donc i kilogramme de liquide à la pression />„
et à la tempé-

rature Oo correspondante, et faisons-lui subir les transformations suivantes

(désignons par & la température absolue de saturation 2^3 -+-d) :

» 1° Échauffons la substance, en la maintenant liquide, de Ô^, à Q, ce qui

nous donnera, dans l'intégrale / -^i le terme /
—

;

M 2° Vaporisons entièrement le liquide à la température et sous la

pression p correspondante, ce qui nous donnera le terme -;

» 3" Surchauffons la vapeur, sous la même pression p, jusqu'à la tem-

pérature t, ce qui donnera le terme 1 -^, dans lequel k est une fonction
Je ^

de p et de t, ou de 5 et de Z;

» 4° Laissons la vapeur ainsi surchauffée se détendre, avec travail com-

plet, à la température constanïe t, depuis la pression p jusqu'à la pres-
sion po- Il faudra lui fournir pour cela une certaine quantité Q de chaleur,

ce qui donnera dans l'intégrale le terme ^;

» 5" Refroidissons la vapeur sous la pression p^, maintenue constante,

jusqu'à ce qu'elle atteigne la saturation et par conséquent la tempéra-
C. R., 1872, i» 5r;nejfr<-. (T. LXXV, No IG.) Il3
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ture 60. Pour cela, il faudra lui enlever à chaque instant la quantité de

X^o

li rit

-j-
ou

-=r-> dans lequel k est une fonction de p^ et de <, ou de 60 et de ^;

» 6° Condensons complètement la vapeur sous la même pression /Jq»
ce

qui exigera qu'on lui enlève la quantité de chaleur Tj et fournira dans

l'intégrale le terme ^•
&

0.

» Résumant tout ceci, nous aurons, puisque le corps est revenu à son

état initial et que le cyle est formé,

/VQ C'^cM r C kdt Q [" kdt /•„

d'où l'on tire

,, O [ r^ cM r r'kdt\ [ r^'cd6 r„ r' kdt

» Supposons maintenant que t soit très-grand, c'est-à-dire que la vapeur
soit très-surchauffée; tout le monde admet que cette vapeur suivra alors

les lois de Mariette et de Gay-Lussac, et que, R étant une constante facile

à déduire de la densité théorique de la vapeur, on pourra écrire

(3) pi>
= RT.

» D'autre part, la quantité de chaleur Q, qu'il a fallu fournir à la va-

peur pour la faire passer, à la température constante t, de la pression p à

la pression po, est, d'après l'équation (i),

Q = Uo-U + A r°/>^f,

Uo et Vo désignant les valeurs de U et de c à la fin de la détente.

» Comme t n'a pas varié, pdv, d'après la relation (3), est égal à — {>dp

011c aussi

Q = Uo - U - ART f'%

¥
= --t--+-AR/ ^^--^.^ARlog.nep.^.

TîT
ou à dp; on a donc aussi

ou encore
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M U — U,i est la variation que subit la chaleur interne lorsque la va-

peur passe, à la température invariable t, de la pression p„ à la pres-

sion
/>;

comme cette transformation est finie, quelque grand que soit t,

U — Uq est nécessairement aussi une quantité finie (j'ai même montré que
cette quantité est nulle, dès qu'on suppose que la vapeur est assez sur-

chauffée pour suivre les lois de Mariotte et de Gay-Lussac, mais cela im-

porte peu ici). Par suite, quand on fait t de plus en plus grand,
—-—"- tend

vers zéro, en sorte qu'on peut écrire à la limite

-= ARlog.nep. ^•

» Portons celte valeur de ^ dans la relation (a), et nous aurons

(/,) ARlog.nep.^^
=

-(^J^

- +
,
-^

J^ ^)
+

(^J^
^ +

e" U.
hdt

)) D'après ce que nous avons vu, il faut supposer que, dans le second

membre de cette équation, t croît au delà de toute limite; les deux paren-
thèses pourront devenir infinies, mais leur différence restera finie. En opé-
rant les réductions qui se présenteront, avant de faire t infini, on évitera

toute ambiguïté; alors le second membre de l'équation (4) ne sera plus

fonction que des températures de saturation Q^ et 0'; cette équation expri-
mera donc la loi des tensions maxima. Cette loi n'est donc pas une loi iso-

lée; elle dépend au contraire directement des autres propriétés des sub-

stances, et elle s'exprime au moyen des trois coefficients c, r et k, qui

représentent les quantités de chaleur nécessaires pour opérer dans ces sub-

stances des modifications déterminées de leur état.

» Il est quelquefois plus avantageux d'employer la relation (4) sous la

forme différentielle; si l'on attribue à
p^,

et par suite à 6^ des valeurs dé-

terminées, et si l'on suppose que t reste constant, la seconde parenthèse
du second membre de l'équation (4) aura une valeur invariable; alors, en

différentiant cette équation par rapport à ô, et en remplaçant ensuite t par
l'infini dans la limite d'intégration, on aura

(ô)

» Enfin, si l'on désigne par k„ la valeur que prend k lorsque la vapeur
est saturée, et que, par suite, t est égal à d, k„ sera une simple fonction

1 13..
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de 5, et la relation
[[)) pourra s'(''crire

ÏÏ9 \0

P"^- dl. ,lt

Jn ^ ^

ÉLECTRICITÉ. — Sur r action du poussiei' de charbon tassé autour des électrodes

négatives dans les piles
à charbon. Note de M. Th. du Moxcel.

« Il y a une douzaine d'années environ, le docteur Reinch avait eu l'idée,

dans sa pile à eau régale, d'entourer l'électrode de charbon de poudre

grossière de charbon concassé, de manière à former autour d'elle comme

un fdtre conducteur qui, selon lui, devait augmenter la puissance de la

pile,
surtout si l'on avait soin delà débarrasser par le tamisage de la pous-

sière fine produite par le concassage du charbon. Cette disposition a été

depuis .-ippliquée
en France, par M. Fortin en i865, par M. Leclanché

en 1866 et par M. Chutaux en 1870, dans les différentes piles qu'ils avaient

combinées, et toujours ils en ont obtenu d'excellents résultats. On pourra

se faire une idée des avantages que ce système d'électrode peut fournir, par

la valeur de la force électromotrice de la pile au bichromate de potasse, qui,

avec la disposition de M. Chutaux, est représentée par i ,955 (la force électro-

motrice de l'élément Daniell étant 1), alors qu'elle atteint à peine 1,86 avec

la disposition ordinaire à électrodes simples. J'ai voulu me rendre compte
des causes qui pouvaient intervenir dans ce résultat avantageux, et j'ai en-

trepris à cet égard une série d'expériences dont je vais rendre compte, mais

qui m'ont démontré que l'action du charbon concassé entourant l'électrode

négative des piles à charbon est exactement la même que celle qui est pro-

duite par le platinisage du platine dans la pile de Smée, c'est-à-dire qu'elle

a pour effet d'augmenter, dans une assez grande proportion, la polarité

électronégative de ce corps, ou sa polarité positive par rapport au circuit

extérieur.

M Pour ces expériences, j
ai dû avoir recours à lui galvanomètre excessi-

vement sensible, ayant 3o 000 spires. Grâce à lui, j'ai pu constater que le

charbon de cornue peut, sous certaines conditions, développer une force

éleclromotrice qui n'existe pas au même degré pour tous les charbons,

mais qui varie peu pour un charbon doinié, quand on ne change pas ses

conditions physiques. En conséquence, j'ai commencé mes expériences par

ranger les différents charbons que j'avais à ma disposition d'après leur

pouvoir électromoleur. J'ai broyé deux des charbons les plus électroposi-

tifs et deu3( des charbons les plus électronégatifs, et, en y mêlant de l'eau,
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j'en ai fait deux mixtures destinées à entourer alternativementles deux char-

bons servant d'électrodes. J'avais choisi ces charbons les moins différents

possible quant à leur polarité électrique; mais, avant de faire l'expérience,

j'ai voulu encore constater la polarité relative des deux mixtures, en plaçant

lime dans un vase poreux, l'autre autour de ce vase. J'ai pu reconnaître

que la mixture faite avec les charbons positifs avait conservé une polarité

positive assez prononcée pour donner lieu avec la mixture négative à une

déviation de 83 degrés.

» Quand les deux charbons servant d'électrodes ont été plongés dans

l'eau une première fois, la direction du courant différentiel qui en résultait

était de 25 à 3o degrés, et elle décelait une polarité positive pour le charbon

que nous appellerons A. L'autre charbon, que nous appellerons B, avait

donc, par rapport à A, une polarité négative. Cette constatation faite, j'ai

laissé le charbon B dans l'eau, et j'ai introduit, au milieu de la mixture po-

sitive occupant le fond du vase poreux, le charbon positif A; puis, le vase

poreux a été trempé dans l'eau. Une déviation considérable, annonçant un

changement de polarité des deux électrodes, s'est immédiatement produite,

et la déviation dans ce sens, qui était la gauche du galvanomètre, a pu se

maintenir quelques instants à 72 degrés; mais elle n'a pas tardé à descendre

successivement, et à changer de côté au bout d'un quart d'heure. Elle a

alors monté du côté droit, lentement, mais successivement, et au bout

d'une heure un quart elle avait atteint 84 degrés. Conséquemment la mix-

ture avait eu pour effet de renverser au premier vnomenl la polarité positive de

l'électrode A, et de la renforcer plus lard^ dans une proportion considérable et

d'une manière continue

» Après cette première expérience, j'ai retiré l'électrode A de la mixture, je

l'ai lavée avec soin, et je l'ai replacée dans l'eau en face de l'électrode B. J'ai

obtenu un courant plus fort que dans la première expérience : ce courant

montrait que le charbon A avait gagné dans le sens de la polarité positive,

car, au lieu dune déviation de 3o degrés, il en fournissait une de 5 1 degrés,

qui a même été portée à 55 degrés au bout d'une heure un quart.
» Pour que cette expérience fût complète, il fallait en faire la contre-

partie, c'est-à-dire placer dans la mixture le charbon B qui était négatif,

au lieu et place de l'électrode A. Cette expérience montra, comme la pre-

mière, la présence d'un premier courant, qui se produisit dans le sens de la

polarité négative de B, et qui l'exagéra au point de fournir une déviation

de 85 degrés à droite; mais, comme précédemment, ce courant diminua

successivement d'énergie, et au bout d'un quart d'heure il annonçait une
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inversion de polarité. Après une heure un quart, la déviation dans le sens

positif atteignait le chiffre de 73 degrés. Sous l'influence delà mixture, le

charbon B avait donc eu sa polarité renversée, et cette nouvelle polarité

qu'il avait acquise était si tenace que, en retirant le charbon de la mixture

et en rimmergeant dans l'eau après l'avoir essuyé, on a obtenu un courant

presque aussi énergique que quand il était dans la mixture etdans le même

sens. Il est vrai qu'au bout de vingt minutes cette polarité d'emprunt a dis-

paru à son tour, pour donner lieu, après une heure un quart, à une dévia-

tion de 49 degrés dans le sens normal.

» Après m'ètre ainsi assuré de l'effet de la mixture positive sur les deux

électrodes que j'expérimentais, j'ai voulu examiner l'effet de la mixture né-

gative. J'ai, en conséquence, répété avec cette dernière les expériences faites

avec la première. Les effets ont été exactement les mêmes, mais moins in-

tenses. Ainsi la déviation produite par l'électrode A sous l'influence de la

mixture, au lieu d'atteindre 84 degrés dans le sens positif, comme dans la

première expérience, n'atteignait que 80°, 5 au bout d'une heure un quart,

après avoir atteint 80 degrés dans le sens opposé. La déviation positive

produite par l'électrode B sous l'influence de la même mixture, au lieu

d'atteindre 78 degrés au bout d'une heure un quart, n'avait atteint que

55°, 5, après avoir marqué 70 degrés dans l'autre sens.

» 11 résulte clairement de ces expériences que la mixture de charbon,

tassée autour d'une électrode de la même matière, a pour effet au début

de rendre négatif le charbon s'il est positif, ou d'augmenter la polarité né-

gative s'il la possède déjà; mais, au bout d'un quart d'heure environ, cet

effet fait place à un autre qui se produit en sens contraire, et alors le char-

bon devient fortement positif s'il est négatif, ou encore plus positif s'il a

déjà cette polarité; et par le mot polarité positive nous entendons ici celle

qui fournit au circuit extérieur l'électricité positive. Cet effet est général,

quelle que d'ailleurs la polarité de la mixture, et se conserve momentané-

ment après même que cette mixture n'entoure plus le charbon. On com-

prend facilement, d'après cela, pourquoi les piles dont le charbon est en-

touré de poussier de la même matière ont une force électromolrice

supérieure.

» Suivant M. Leclanché, l'effet plus avantageux de la poudre grossière de

charbon tiendrait à ce que, le charbon pidvérisé finement opposant une

résistance beaucoup plus grande à la transmission du courant que la

poudre grossière, les effets de la polarisation avec la poudre fine se porte-

raient plutôt sur la lame de charbon que sur la poussière charbonnée,
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tandis que l'inverse aurait lieu avec la poudre grossière. Ce qui serait cer-

tain, d'après M. Leclanché, c'est que les effets de polarisation au bout d'un

quart d'heure seraient plus grands avec la poudre fine qu'avec la poudre

grossière, dans le rapport de o,3oo à 0,082. Il est possible aussi qu'une

partie des avantages que nous avons cités tiennent à ce que la mixture

charbonnée, en constituant autour de la lame de charbon une grande sur-

face conductrice, diminue par cela même la résistance de la pile et les ef-

fets de sa polarisation.
»

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur Un nouvcau procédé de dosage de l'ox/gène libre.

Note de MM. Scoctzenbeiiger et Gérardin, présentée par M. H. Sainte-

Claire Deville.

« Une des propriétés les plus intéressantes de l'hydrosulfite de soude,

découvert et étudié par l'un de nous, est la rapidité avec laquelle il absorbe

l'oxygène. Aussi peut-on l'employer avec avantage, comme l'a déjà fait

remarquer M. Schûtzenberger, pour absorber l'oxygène d'un mélange ga-

zeux. 11 ne salit pas les éprouvettes, comme le pyrogallate de potasse et

agit plus énergiquement. La solution absorbante s'obtient facilement en

remplissant de bisulfite de soude à 20 degrés de l'aréomètre Baume un

flacon de 100 grammes environ, contenant des copeaux de zinc et en lais-

sant réagir, à l'abri de l'air, pendant 20 à aS minutes. Il est inutile de pu-

rifier l'hydrosulfite en le précipitant par l'alcool.

« En raison de ses propriétés, l'hydrosulfite de soude peut servir à doser,

avec beaucoup de rapidité et une exactitude suffisante, l'oxygène dissous

dans l'eau, par la méthode des liqueurs titrées. Le nouveau procédé que
nous proposons est fondé sur les réactions suivantes :

» L'hydrosulfite de soude S'O-NaOHO, ou SNaôHO (nouvelle nota-

tion), ne diffère du bisulfite de soude que par 2 équivalents ou i atome

d'oxygène. En présence de l'oxygène libre, il absorbe ce corps instanta-

nément et se change en bisulfite S-O-NaOHO + O- = S'0*NaOHO, ou

SNaOHÔ + 0- = SÔNaOHO. D'an autre côté, il existe des matières co-

lorantes, telles que le bleu d'aniline soluble de M. Coupier, qui sont ins-

tantanément décolorées par l'hydrosulfite de soude et qui résistent à l'action

du bisulfite.

» Cela posé, si à un volume déterminé d'eau (i litre par exemple), bien

purgé d'air et légèrement teinté au moyen du bleu Coupier, on ajoute, en

évitant l'accès de l'air, de l'hydrosulfite de soude, on observe que quelques
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gouttes suffisent pour amener la décoloration. Si, au contraire, l'eau est

aérée, la décoloration ne se produit que lorsqu'on a ajouté assez d'hydro-

sulfite pour absorber l'oxygène dissous.

M Le volume du réactif nécessaire est proportionnel à la quantité d'oxy-

gène dissous dans l'eau
;
et il suffit, pour rendre le procédé sensible, d'em-

ployer un hydrosulfite assez étendu pour que lo centimètres cubes, par

exemple, correspondent à peu près à i centimètre cube d'oxygène. Si le

réactif était susceptible de se conserver, il ne resterait plus qu'à déterminer,

une fois pour toutes et directement^ le volume d'oxygène que peut absorber

un volume connu de la liqueur; mais, en raison même de sa grande alté-

rabilité à l'air, il est nécessaire de titrer la liqueur au moment de s'en

servir. On y arrive facilement de la manière suivante. D'après les observa-

tions de MM. Schùtzenberger et de Lalande, l'hydrosulfite décolore une

solution ammoniacale de sulfate de cuivre, en ramenant l'oxyde cuivrique

à l'état d'oxyde cuivreux; le sulfite et le bisulfite sont sans action tant

qu'il reste un excès d'ammoniaque.
» On prépare donc une solution de sulfate de cuivre fortement ammo-

niacale, contenant une quantité de cuivre telle que lo centimètres cubes

de cette liqueur correspondent, au point de vue de l'action sur l'hydro-

stdfite, à I centimètre cube d'oxygène. Le calcul par équivalents fournit

le nombre que l'expérience directe a vérifié.

)) Voici comment on opère. Une demi-heure avant le dosage, on remplit

aux trois quarts, avec de l'eau ordinaire, un flacon de 60 à 100 grammes
contenant une spirale formée avec une feuille de zinc et quelques mor-

ceaux de grenaille de zinc; on ajoute 10 centimètres cubes d'une solution

de bisulfite a 20 degrés Baume, on achève de remplir avec de l'eau, et l'on

bouche avec un bouchon eu caoutchouc, en agitant plusieurs fois. Au

bout de vingt à vingt-cinq minutes, le réactif est prêt.

» D'une part, on verse dans une petite éprouvette à pied 20 centimètres

cubes de solution de cuivre, que l'on recouvre d'une couche d'huile; d'autre

part,
dans vui bocal à large ouverture, on introduit i litre de l'eiiu à es-

sayer, et l'on couvre également d'une couche d'huile, après avoir teinté

en bleu très-clair, au moyen de quelques gouttes de solution de bleu

Coupier. Ou puise l'hydrosulfite dans une pipette de 5o à 60 centimètres

cubes, divisée en dixièmes. Ou laisse couler peu à peu le réactif dans le

sulfate de cuivre ammoniacal, en agitant légèrement avec une baguette,

jusqu'à décoloration; puis, avec la même pipette, ou laisse couler l'hydro-

sulfite dans l'eau à essayer, jusqu'à décoloration. On a soin de maintenir
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le bout inférieur de la pipette au-dessous de la couche d'huile pendant

ces deux opérations.

» Supposons que l'on ait employé pour décolorer les 20 centimètres

cubes de sulfate de cuivre ammoniacal
17'''',

5 d'hydrosulfite ;
nous savons

que ces 20'='=, 5 correspondent à 2 centimètres cubes d'oxygène. Si, d'autre

part, le litre d'eau a exigé 36"=*=, 4, on posera la proportion

17, 5 : 2 :: 56,4 : x = ^M^ = 4™, ,6

d'oxygène dissous dans i litre d'eau. Il reste une petite correction, relative

à l'hydrosulfite nécessaire pour décolorer le bleu employé, mais cette dose

peut se déterminer très-approximativement une fois pour toutes.

» Ces expériences, une fois qu'on en a l'habitude, se font bien rapide-

ment et avec une exactitude suffisante; elles n'exigent qu'un outillage très-

portatif, et peuvent s'exécuter sur place, à la campagne, dans un bateau,

partout enfin où l'on a intérêt à rechercher la richesse de l'eau en oxygène

dissous.

» M. Gérardin a déjà commencé, par ce procédé, une série de recher-

ches destinées à compléter le grand travail qu'il a entrepris sur l'insalubrité

et l'assainissement des eaux en général. »

CHIMIE. — Sur les substances aniifcnnentescibles. Note de M. A. Petit.

a L'importance, au point de vue médical, des récentes Communications

de M, Dumas et de MM. Rabuteau et Papillon, sur le borate de soude et

le silicate de soude, m'a engagé à répéter leurs expériences, mais en me

plaçant dans des conditions particulières, qui me permettront, je l'espère,

d'établir une échelle graduée des substances antifermentescibles, fondée

sur de très-nombreuses expériences, qui datent de plusieurs années.

» Les liquides sur lesquels j'opère contiennent 5o grammes de sucre de

canne par litre, et la quantité de ferment (os^So de levure de Hollande

pour 10 centimètres cubes) est sufBsante pour établir, en quelques minutes,

une fermentation régulière. C'est à ce mélange que j'ajoute les sels, pour

étudier leur action sur la fermentation.

» En opérant dans ces conditions, le silicate et surtout le borate de

soude ne m'ont pas paru doués de propriétés antifermentescibles parti-

culières. Avec une solution à i pour loo de silicate de soude, le liquide

s'est coloré en jaune par suite de l'action sur la levure de l'alcalinité du si-

licate. Il a fallu une heure pour que la fermentation s'établit; mais, une

(;. R., 1872, a» Semestre. (T. LXXV, N» ^G.)
' '"*



(
882

)

fois commencée, elle a été rapide et très-régulière. Quant à la solution à

I pour loo de borate de soude, elle a fermenté aussi rapidement que la

liqueur sucrée non additionnée.

M La solution de sulfate de protoxyde de fera i pour loo a fermenté

lentement, mais régulièrement. La solution à i pour loo de sulfate de

cuivre a commencé à fermenter, mais la fermentation s'est arrêtée.

» Dans les mêmes conditions d'expériences, le phosphore, l'essence de

térébenthine à i pour loo, la créosote à faible dose, la poudre de mou-

tarde à I pour loo, les acides tartrique et sulfurique à i pour loo n'ont

nullement entravé la fermentation.

» L'acide arsénieux en solution à
j^-q-

ralentit \a fermentation, qui ce-

pendant continue très-régulière.

» L'acide oxalique à 3^ la ralentit très-notablement.

» A dose égale, l'acide acétique m'a paru plus antifermentescible que
les acides minéraux.

» J'ai fait entièrement fermenter un liquide alcoolique à 25 pour 100

et une solution contenant 5 pour 100 de glycérine et i pour 100 d'acide

succinique.

» Les corps qui m'ont paru les plus antifermentescibles sont le bichlo-

rure de nu-rciu-e et siu-tout le bioxyde de mercure. Une solution à i pour

100 de sublimé, agitée avec la levure, ne donne plus de précipité par

l'hydrogène sulfuré; ce métal s'est combiné avec l'albumine. L'oxyde de

mercure à dose moindre est doué d'une action encore plus énergique.

Dans un tube en pleine fermentation, il suffit d'introduire
{^ pour 100

d'oxyde jaune, poiu' la voir s'arrêter instantanément.

» Les sulfites n'empêchent pas la fermentation
;

ils sont transformés en

sulfates. 3'ai préparé une solution contenant i pour 100 de sulfite de

soude, 5 pour 100 de sucre de canne et 2 pour 100 de levure de Hollande :

voici les résultats que j'ai obtenus en dosant les sulfites par une liqueur

iodée en présence de l'empois d'amidon; la fermentation avait lieu dans

un flacon hermétiquement bouché, et le tube de dégagement plongeait

dans l'eau :

10 centimètres cubes exigent avant la fermentation 16"^,^ liq. iodée.

10 » » après décomposition de I du sucre .. . 6 >

» On voit que la transformation des sulfites en sulfates ne se fait pas

avant la fermentation, mais pendant, et d'une manière progressive.
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» Je me réserve de donner ultérieurement tons les détails de ces expé-

riences, ainsi que de celles qui m'ont permis de formuler les considéra-

tions théoriques siu" la fermentation contenues dans mon travail intitulé :

Théorie nouvelle de la fermentation alcoolique (i).
»

Cette Noie sera soumise à l'examen de M. Dumas.

PHYSIOLOGIE. — Des allures du cheval, étudiées pnr ta méthode cjraphique.

Noie de M. E.-J. Marey.

« En cherchant à étendre de plus en plus les applications de la mé-

thode graphique et des appareils enregistreurs à la Physiologie, j'ai pensé

quel'étude des mouvements si rapides et si variés de la locomotion pouvait

en tirer grand profit. Un de mes élèves, M. G. Garlet, a publié une ana-

lyse détaillée des différents mouvements qui se produisent pendant la

marche de l'homme. J'ai entrepris, de mon côté, d'analyser les divers

tvpes de la locomotion chez l'homme et chez quelques espèces animales.

» Les allures du cheval m'ont paru tout particulièrement intéressantes

à étudier par la méthode graphique. Le désaccord qui règne entre les di-

vers auteurs relativement à la succession de mouvements qui caractérisent

ces allures s'explique par l'insuffisance des sens pour suivre des mouve-

ments si rapides et si complexes. D'autre part, la défectuosité du langage

ordinaire pour exprimer ces actes successifs rend souvent très-obscures

les définitions qui ont été fournies par les différents auteurs.

» Ce n'est pas qu'on n'ait essayé bien des fois de surmonter les diificultés

de ce double problème. Certains auteurs, sachant que l'oreille est plus

apte que l'œil à saisir les intervalles de temps, ont transformé en sensations

auditives les mouvements qui échappaient à l'œil. C'est ainsi que, attachant

aux pieds d'un cheval des grelots de différentes tonalités, de Curnieu a

obtenu des sons distincts, rhythmés de façons variées suivant les allures

de l'animal.

» D'autre part, au siècle dernier, Vincent et Goiffon avaient traduit

par une sorte de notation musicale les périodes d'appui et de lever des

quatre membres du cheval, avec la succession et la durée que ces actes

leur semblaient avoir aux différentes allures.

» Les appareils enregistreurs peuvent fournir directement l'expression

de ces mouvements, sans laisser place à l'illusion des sens; on peut même

(i) Comptes rendus, juillet 187 1 .

114.
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dire que ces appareils sont seuls capables de fournir l'analyse complète de

mouvements très-compliqués. On ne demandera pas à un observateur de

suivre des yeux et de décrire par le langage ordinaire les mouvements des

doigts d'un pianiste sur le clavier, mais on pourrait assurément obtenir

l'indication de ces mouvements avec un appareil enregistreur.

» Les indications que je demandais à mes instruments étaient les sui-

vantes : d'une part, le rhylhme des appuis de chacun des membres, leurs

durées et leurs intensités relatives; d'autre part, les réactions qu'éprouve

le corps de l'animal, dans leurs rapports avec les mouvements des

membres.

» Pour explorer la pression des pieds sur le sol, j'ai recouru à des am-

poules de caoutchouc maintenues sous le sabot et transmettant, chacune

par un tube spécial, à un style enregistreur, l'expression de la force avec

laquelle elle était comprimée.
)) Les réactions qui consistent en oscillations du corps dans un plan

vertical étaient recueillies, à la croupe et au garrot, par des appareils ana-

logues à ceux qui m'ont servi autrefois à déterminer les oscillations que

l'oiseau exécute en volant. Ces réactions s'écrivaient par deux styles spé-

ciaux à côté des indications des battues des pieds.

» Enfin, comme les explorateurs placés sous le sabot se détruisaient

très-vite quand ils ne posaient plus sur le sol artificiel d'un manège, il a

fallu les remplacer, dans les expériences faites sur les routes ou sur le

pavé, par des appareils que je ne puis décrire dans cette courte Note.

» Expériences sur l'allure du pas.
— Le cheval, muni seulement des

instruments qui signalent les appuis des pieds, fut mis à l'allure du pas et

fit ainsi plusieurs tours de manège. L'animal était monté par M. Pellier,

qui tenait d'une main l'appareil enregistreur, et de l'autre, avec les rênes,

la boule de caoutchouc dont la compression devait faire fonctionner l'in-

strument. Quand la marche de l'animal parut bien régulièrement établie, on

recueillit le tracé suivant
(y?(y. i) :

» Cette figure, qui, à première vue, semble assez compliquée, est en

somme d'ime analyse facile. Quatre courbes la composent; or chacune de

ces courbes exprime les mouvements d'un des pieds du cheval, et se dis-

tingue des autres par la nature du trait qui la forme et par la hauteur à

laquelle elle est écrite.

» Poursuivre la série des actes qui se produisent, prenons pour début

un acte quelconque : la battue du pied antérieur droit, par exemple. Cet

acte se traduit en i par un soulèvement de la courbe qui exprime que le
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pied droit antérieur louche le sol; puis qu'il le comprime avec une force

de plus en plus grande pendant un certain temps; enfin qu'il quitte le sol,

ce qui se traduit par un abaissement de la courbe, et ainsi de suite jusqu'à

la fin. De même on trouve en 2 la première battue du pied cjauche posté-

rieur, en 3 celle du cjauche antérieur, enfin en 4 celle du droit postérieur .

Fi;r. 1.

» Des lignes verticales DA,'GP, GA, DP, abaissées du début de chacune

de ces battues, montrent, par leur équidistance, que ces actes se suivent à

des intervalles de temps sensiblement égaux.

» Pour permettre d'apprécier la durée de l'appui de chaque membre,
on a sous-tendu la partie de la courbe qui correspond à cet appui par un

trait horizontal, épais pour les appuis des pieds droits, tandis qu'il est

formé, pour les pieds gauches, d'une double ligne. Ces traits horizontaux,

qui commencent au moment de la battue et finissent à celui du lever,

constituent, dans leur ensemble, une notation qui suffit à elle seule pour
révéler les caractères rhythmiques d'une allure quelconque.

» Cette notation, très-facile à construire sur les courbes données par

l'instrument, remplacera avantageusement les courbes originales quand il

s'agira d'analyser une allure, de suivre ses transformations graduelles ou

de comparer entre elles deux allures différentes. On y voit nettement tout

ce que les différents auteurs ont signalé, à savoir :

» 1° Que les pieds de devant alternent entre eux dans leur action, c'est-

à-dire que l'un ne prend terre qu'à l'instant où l'autre s'enlève. Il en est de

même des pieds postérieurs ;

» 2° Que les quatre battues sont sensiblement équivalentes, ainsi que
nous l'avons dit plus haut;

» 3° Que si, d'après l'ingénieuse comparaison de Dugès, on considérait

le quadrupède en marche comme représentant deux bipèdes (deux hommes,
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par exemple), marchant l'un derrière l'autre, l'allure du pas serait carac-

térisée en ceci : que le marcheur d'arrière exécuterait ses mouvements un

peu plus tôt que celui d'avant;

1) 4° Qii^î dans cette hypothèse, le pas devrait être considéré, pour la

régularité du phénomène, comme s'étendant d'un acte quelconque au

retour du même acte ; il cori-espondrait donc en durée à deux appuis, et

pourrait se diviser en quatre temps signalés par les quatre battues et séparés

l'un de l'autre par la durée d'un demi-appui;
» 5° Que le corps ne repose jamais que sur deux pieds à la fois. Car

la notation ne présente jamais superposés l'un à l'autre que les appuis de

deux pieds;

» 6° Que si l'on estime, à la manière de Vincent et Goiffon, les temps

pendant lesquels le corps repose sur deux membres d'un même côté (bipède

latéral), et ceux pendant lesquels il repose sur deux pieds de côtés dif-

férents (bipède diagonal), on voit que ces temps sont égaux ;

Fig. 3.

i^^^^^E^^^^Ê^^^^^Ê^^^^Ê^^^^m^^^B^^^^Ê^^^B^^^^K^^^^U

» 7° Que les appuis du corps changent quatre fois pendant la durée

d'un pas et se font dans l'ordre suivant : i° bipède latéral droit; 2° bipède

diagonal droit; 3° bipède latéral gauche; 4° bipède diagonal gauche. (Les

bipèdes diagonaux sont nommés droits ou gauches d'après le pied antérieur

qui en fait partie.)

» Ces conclusions sont conformes à l'opinion la plus générale des au-

teurs
;

elles correspondent à la théorie du pas donnée par Vincent et

Goiffon, Solleysel, Rouley, Colin, etc. Mais d'autres auteurs ont admis,

comme type idéal du pHs, des successions de mouvenienis un peu diffé-

rentes. Ainsi, d'après Lecoq, le corps reposerait plus longtemps sur les

bipèdes diagonaux que sur les bipèdes latéraux. Pour Kaabe, ce serait

l'inverse.
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» Ces différentes variéu's de pas s'observent assez souvent
;

ainsi la

notation^^f. 2 montre un type du pas tel que l'admet Raabe. On trouve,

au contraire, la prédominance des appuis diagonaux dans le passage du

pas au trot représenté par la notation yi^. 3, où les appuis diagonaux pré-

dominent de plus en plus poiu' exister seuls quand le trot est établi.

» Dans une prochaine Communication, j'exposerai le résultat de mes

expériences sur les autres allures du cheval. »

ZOOTECHNIE. — Recherches sur la toison des mérinos précoces.

Note de M. A. Sajjson, présentée par M. Bouley.

<( Il est admis généralement, par suite de raisonnements à priori, que
l'absence des plis de la peau, chez les mérinos précoces, a dû nécessaire-

ment diminuer l'étendue des surfaces couvertes de laine, et que la hâtivité

de la croissance, due à l'abondance et aux propriétés spéciales de la nour-

riture, n'a pu manquer de grossir les brins de cette même laine. Je me suis

proposé de vérifier scientifiquement ces deux inductions. Mes recherches

ont porté sur vingt-deux échantillons recueillis dans une excursion faite

avec les élèves de l'école de Grignon, du aS mai au 3 juin 1872, et elles

ont été comparatives. Leurs détails et les discussions qu'ils comportent
sont l'objet d'un Mémoire complet, qui sera publié ultérieurement. En

attendant, je demande la permission d'en exposer, dans la présente Note,

les principaux résultats et les conclusions, qui me paraissent aussi intéres-

sants pour la science abstraite que pour la pratique de l'économie du bé-

tail. Ces résultats sont consignés dans le tableau suivant, dont la forme

synoptique en facihtera la comparaison. Les chiffres placés en avant d'une

accolade, dans la colonne des diamètres, indiquent les six diamètres appa-

rents, pris au micromètre oculaire de Nachet, qui ont servi pour calculer

le diamètre réel moyen.
» D'après les faits que contient ce tableau et les renseignements éco-

nomiques que je néglige de résumer ici pour abréger, on peut considérer

comme démontrées les propositions que je vais maintenant formuler :

» 1° Le développement précoce des moutons mérinos, ayant pour effet

de porter leur aptitude à produire de la viande au plus haut degré qu'elle

paisse atteindre chez les moutons ,
n'exerce aucune influence siu- la

finesse du brin de leur laine. Celui-ci conserve le diamètre qu'il aurait eu

dans le cas où il se serait développé dans les conditions normales, en

raison de ce que ce diamètre dépend d'une aptitude individuelle et héré-

ditaire.
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» 2° L'influence exercée par le développement précoce sur le brin de

laine se traduit par une augmentation de la longueur de ce même brin, sa

croissance, résultant de la formation des cellules épidermiques dans le

bulbe pileux, étant plus active. Il y a, pour le même temps, plus de sub-

stance laineuse produite.

» 3° Le développement précoce ne parait avoir non plus aucune in-

fluence sur le nombre des courbes de frisures qui existent dans le brin,

pour une longueur déterminée. Son effet est nul sur la forme de ces

courbes, qui, de même que le diamètre du brin, résulte de l'aptitude indi-

viduelle également héréditaire.

1) 4° Le développement précoce ne fait point varier le nombre des bulbes

pileux ou laineux existant pour une étendue déterminée de la superficie de

la peau. Il ne change rien, par conséquent, à ce qu'on appelle vulgaire-

ment le tassé de la toison. Les modifications que présente à cet égard la

mèche de laine ne sont qu'apparentes. En augmentant la longueur des brins,

la précocité augmente nécessairement celle des mèches qu'ils forment, ce

qui fait paraître la toison moins /ermt/e.

» 5° La qualité et la quantité du suint ne sont point, modifiées par la

précocité du développement : elles restent ce qu'elles auraient été si l'ani-

mal s'était développé normalement, ainsi que le prouvent les différences con-

statées entre des sujets également précoces. Cela démontre que la qualité et

la quantité du suint dépendent d'une aptitude individuelle susceptible d'être

modifiée seulement par l'hérédité.

» 6° La précocité du développement augmente le poids total de la

toison. Cette proposition était impliquée par les précédentes, qui l'expli-

quent. En effet, du moment que ni le diamètre ni le nombre des brins ne

diminuent et que leur longueur augmente, il y a nécessairement augmen-

tation de substance, la quantité et la qualité relatives du suint restant les

mêmes.

» n" La valeur commerciale des toisons de mérinos précoces est augmen-

tée, par rapport à celle des toisons de mérinos communs, non-seulement eu

raison de leur plus fort poids, mais encore en raison de la plus-value con-

stante qui appartient aux laines dites de peigne, au prorata même de leur

longueur.
)• 8° Loin donc d'avoir diminué l'importance des mérinos comme pro-

ducteurs de laine en leur faisant acquérir l'aptitude au développement

précoce, qui a eu pour effet de les transformer en excellents producteurs

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» ^G.)
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(le viande, il se trouve au contraire qu'on a en même temps augmenté cette

importance, et que, dans les nouvelles conditions économiques comme dans

les anciennes, les mérinos ont conservé le premier rang qui leur appartient

parmi les races ovines. »

GÉOLOGIE COMPARÉE. — Caractères de la croule produite sur les roches ten-estres

par les agents atmospliériques; comparaison avec l'écorce noire des météorites

grises; par M. Stan. Mednier.

« On a vu précédemment à quelle conclusion conduit l'examen des

météorites grises, quant au mode de formation de l'écorce noire dont elles

sont revêtues : la croûte dont il s'agit est due, avant tout, à l'action méca-

nique exercée par l'air sur le bolide qui le traverse. Il résulte de cette action

mécanique, d'une part, un polissage qui donne lieu à une sorte de faux émail,

et, d'autre part, un échauffement qui développe la coloration noire. Le

phénomène de fusion, dont on observe des traces incontestables à l'extérieur

du vernis, est d'importance tout à fait secondaire.

)) Il était naturel de se demander si ce résultat de l'examen direct des

météorites ne pourrait pas être contrôlé par l'observation des faits qui se

passent à la surface de la terre, et cette prévision a été justifiée par les études

dont je vais donner un rapide résumé.

» Les roches polies, soit par les rivières ou les fleuves,^ soit par les chutes

d'eau, soit parles vagues, ont été complètement laissées de côté, parce que
l'uniformité de l'action mécanique qu'elles subissent réalise, au moins dans

la plupart des cas, des effets différents de ceux que présentent les météo-

rites. Pour la même raison, j'ai dû écarter également les vernis produits par

les glissements dans les failles ou par le rabotage des glaises. En passant

en revue ces diverses roches, j'ai rencontré quelquefois des concrétions

accidentelles très-propres à induire en erreur si l'on n'y faisait grande

attention. Il m'a paru préférable à tous égards de prendre mes termes de

comparaison, avec les météorites, parmi les fragments de roches abandonnés

depuis un temps suffisant à l'action des intempéries et surtout à l'influence

prédominante des vents et des poussières qu'ils charrient.

» Dans cet ordre de faits, mon attention a été tout d'abord attirée par un

échantillon rapporté du Pérou par le voyageur Weddell, et enregistré dans

les catalogues du Muséum d'Histoire naturelle sous le signe lo. P. i58.

C'est une mimosite à grains fins et peu péridotiféres, constituant des blocs

isolés dans le sable qui recouvre les flancs des volcans d'Arequipa.
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» Les surfaces naturelles de l'échantillon offrent avec celles des météo-

rites ordinaires une telle ressemblance que la dolérite péruvienne, placée

dans une vitrine au milieu de pierres cosmiques et tournée convenablement,

ne pourrait sans doute pas en être distinguée. La forme générale de l'échan-

tillon est plus anguleuse que ne le sont d'ordinaire celles des météorites,

mais il faut ajouter cependant que, parfois, celles-ci ne sont guère plus

émoussées. C'est le cas, par exemple, de l'échantillon 2. Q. 4o3 de la chute

de New-Concord, aux Etats-Unis, et plus encore de l'échantillon 2. Q. 181

de la chute de Tourinne-I a-Grosse, en Belgique.

)) Mais le point sur lequel il importe d'insister, c'est l'existence, sur la

dolérite d'Arequipa, d'une véritable croûte noire, qu'on attribuerait sans

hésiter à une fusion superficielle si, entre autres considérations, l'examen

microscopique dans la lumière polarisée ne montrait pas son état entière-

ment cristallisé. Cette croûte n'offre pas, comme le vernis des météorites,

les petits filaments externes qui sont certainement fondus
; mais, à part cette

légère différence, l'analogie est intime.

» Ainsi, comme on l'observe dans les météorites, le vernis de la dolérite

est très-nettement distinct de la roche sous-jacente, et peut même en être

détaché plus ou moins nettement sous la forme d'écaillés extrêmement

minces. Examinée à la loupe, cette croûte offre l'apparence de bulles et

de bourrelets, tantôt irradiants autour de certains points, tantôt dirigés dans

des sens quelconques ;
mais on reconnaît aisément que ces accidents sont

simplement dus aux irrégularités lentement émoussées de la cassure primi-

tive. Toutefois j'avoue que, pendant quelque temps, j'ai conservé des doutes

quant au mode de formation de l'écorce si remarquable de la dolérite péru-

vienne
;
son aspect s'ajoutait à son gisement volcanique pour m'engager à

n'accepter qu'avec défiance une conclusion d'après laquelle la chaleur n'est

pour rien dans le phénomène.
» Mais ces scrupules ont été complètement levés par l'observation des

faits où la fusion ne saurait évidemment avoir rien à faire, puisqu'il s'agit

de roches infusibles et placées d'ailleurs aussi loin que possible de toute

action calorifique. Je veux parler de blocs de grès quartzeux, répandus en

grand nombre à la surface du sol, entre Villeneuve-Saint-Georges et Limeil

(Seine-et-Oise). A la vue de ces blocs, on est immédiatement frappé de leur

ressemblance avec les météorites, d'abord pour la forme générale, et en-

suite en ce qui touche l'existence d'une crotite vernissée qui les enveloppe
de toutes parts. La seule différence sensible est que ce vernis, au lieu d'être

noir, est d'un rouge ocracé, et j'ai déposé au Muséum un de ces blocs,

1 15..
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remarquable par son analogie de forme avec l'échantillon météoritique

2.Q.384, provenant de la chute de Pultusk, en Pologne.
» Les diverses faces du bloc en question ne sont d'ailleurs pas identiques

entre elles. Le vernis n'y a pas atteint sur tontes le même fini, et il en résulte

qu'on peut, en les passant successivement en revue, voir comment la croûte

externe s'est produite peu à peu. La conclusion de cet examen est que le

vernis résulte exclusivement de l'action des agents atmosphériques, pro-
duisant le poli d'une manière toute mécanique, et réalisant en outre, par
des procédés chimiques plus ou moins compliqués, une modification sen-

sible dans la nature primitive de la roche. Car si, comme on vient de le

dire, la croûte est d'un rouge ocreux, l'intérieur de la roche est d'un

jaune verdàtre. A première vue, on reconnaît, dans la région externe, la

présence du fer oxydé anhydre, tandis que c'est la limonite qui colore le

grès en dedans.

» La croûte du grès de Villeneuve-Saint-Georges est beaucoup plus

épaisse que celle des météorites, et en même temps elle est en général limitée

moins nettement à sa surface interne; cependant on peut, dans certains

points, l'enlever sous la forme d'écaillés.

» C'est surtout sur celle des faces où il est le plus parfait et, bien en-

tendu, en faisant abstraction de sa couleur, que l'on constate l'identité du

vernis avec l'écorce des météorites, dont il diffère surtout par l'absence

des filaments fondus cités plus haut. A la loupe, on le croirait presque
buUeux et scoriacé, ce qui tient simplement, t'omme pour la dolérite d'Are-

quipa, à la rugosité de la cassure. Certaines arêtes simulent des bourrelets

à s'y méprendre. La surface est toute couverte des petites cupules décrites

tant de fois à propos des météorites, et qu'on a comparées à l'impression

que faisaient des doigts sur une pâte molle. Ces cupules résultent de

l'arrondissement et de l'émoussement des petites cassures bien connues

que le marteau du paveur produit sur le premier pavé venu. Comme dans

les météorites, elles sont de tailles très-inégales, et souvent les petites

recouvrent le fond des plus grandes.
» En présence d'une identité aussi complète, on est amené à reconnaître

que le vernis des météorites et le vernis des roches terrestres qui viennent

d'être citées sont dus à la même cause. Seulement, dans un cas, la friction

de l'air est très-énergique et de peu de durée, tandis que l'inverse a lieu

dans l'autre cas.

M H est impossible, en terminant, de ne pas remarquer un trait commun
du vernis des trois roches comparées ci-dessus, savoir : la météorite, la
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dolérite d'Arequipa elle grès qiiartzeux de Villeneiive-Sainl-Georges, vernis

qui, dans tous les cas, diffère de la roche qu'il recouvre, puisqu'il est noir

pour les deux premiers et rougeâtre pour l'autre. C'est que les trois roches

en question prennent justement la couleur et les caractères de leur vernis,

quand, éliminant l'action oxydante possible de l'air, on les chauffe à un

degré convenable. La météorite et la dolérite deviennent noires, et le grès,

perdant son eau, subit la rubéfaction,

» Relativement à ce dernier, je ne prétends pas expliquer comment
l'action de l'air détermine le singulier effet qu'on vient de signaler, mais

il faut remarquer qu'il y a peut-être dans ce phénomène de quoi rendre

compte des déshydratations qui sont si fréquentes parmi les roches, et dont

on a souvent tant de peine à saisir le mécanisme. De ce nombre serait peut-
être la formation des meulières qui, surtout après les savantes observa-

tions de M. E. Robert, semblent si nettement dériver des geyscrites. »

M. Gcérin-Mesneville annonce à l'Académie qu'une station séricicole

vient d'être fondée à Châlons-sur-Marne, grâce à l'initiative de M. Nagel et

de M. Cordier-Lamotte.

M. Guérin-Mesneville adresse en même temps à l'Académie un exemplaire
du Rapport qu'il a fait à la Société d'Agriculture de France, sur l'établis-

sement de cette station.

« M. Cbasles présente à l'Académie, de le part de M. G. Govi, un ou-

vrage intitulé : // S. OJfizio, Copernico e Galileo, a proposito di un Opuscolo

postumo del P. Olivieri sullo stesso argomento, Appunli di Gilberto Govi; Torino,

1872. (Extrait des Actes de l'Académie des Sciences de Turin; séance du

10 mars 1872.)

» L'opuscule dont il s'agit, du P. Olivieri, général des Dominicains et

commissaire général du Saint-Office, a été mis au jour à Bologne, au com-

mencement de la présente année, d'après le manuscrit autographe de l'au-

teur. Le P. Olivieri y dit que l'Inquisition n'aurait pas condamné Galilée si

les philosophes de l'époque n'avaient pas été contraires eux-mêmes à l'illustre

vieillard. Son principal argument, dans la discussion de certaines vues de

Galilée, roule sur ce qu'il aurait ignoré la pesanteur de l'air. C'est là le

point principal aussi qui a donné lieu à la dissertation que j'ai l'honneur de

présenter à l'Académie. M. Govi y cite plusieurs passages des ouvrages de

Galilée, qui prouvent qu'il avait déterminé la pesanteur de l'air bien avant

l'époque de son procès; et il insiste particulièrement, à ce sujet, sur une
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lettre de 1612, adressée à J.-B. Baliai)i, dans laquelle Galilée lui apprend
le procédé pour la détermination du poids de l'air qu'il trouve

-j-j-g
du poids

de l'eau.

» Dans le cours de son écrit, M Govi a l'occasion de parler de divers

antres points de la vie et des travaux de Galilée; de plusieurs écrits auxquels
a donné lieu la grande question de sa condamnation par le tribunal de l'In-

quisition; de la conversation de M. Biot, à Rome, enï8i5, avec le P. Oli-

vier! (i); de la publication d'une partie des pièces du procès de Galilée,

communiquées à M. H. de l'Épinois (2). Il conclut que la partie relative

aux derniers jours de la résidence de Galilée au palais de l'Inquisition est

couverte encore d'une certaine obscurité et d'indécision, et peut faire dé-

sirer la publication complète de ce qui se rapporte à ce grand fait du

xvn* siècle. On lira avec intérêt cette érudite dissertation. »

M. Lakret présente à l'Académie, de la part de M. Logaii, Directeur

général du département médical de l'armée anglaise, le 12" volume des

Rapports, pour l'année 1870.
« Ce volume, dit M. Larrey, contient les documents les plus développés,

dans leur ensemble, sur l'état sanitaire des troupes de tout le Royaume-

Uni, sur les maladies et la mortalité, sur le recrutement et les cas de ré-

forme. Ces questions générales sont successivement appliquées ensuite,

en particulier , à chacune des nombreuses stations ou possessions an-

glaises.
Un supplément au Rapport de 1869 précède l'appendice, qui com-

prend, à lui seul, les deux tiers du volume et offre une longue série de

Mémoires, de Rapports et d'observations sur divers sujets d'hygiène, de

médecine et de chirurgie militaires, de travaux topographiques et d'une

suite de relevés statistiques, avec des plans, des cartes et des tableaux d'un

grand intérêt pratique. »

M. BouLEY, en présentant à l'Académie un ouvrage de M. G. Fleming,

imprimé en anglais, et contenant une étude complète de la rage et de

l'hydrophobie, s'exprime comme il suit :

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie, de la part de M. Georges

Fleming, président de la Société centrale de médecine vétérinaire de l'Angle-

(1) La vérité sur le procès c/a Galilée. (Voir Journal des Savants, i858.)

(2) Galilée, son procès, sa condamnation
, d'ajirès des documents inédits. (Extrait de ia

Revue des documents historiques. Paris, 1867.)
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terre, un livre ayant pour titre: Rabies and hjdrophobia, avec cette épigraphe

empruntée à Celse : « Miserrimum genus morbi, in quo simul aeger et

siti et aquœ metu cruciatur; quo oppressis, in aiigusto spes est. »

» M. Fleming expose, dans son livre, l'histoire de la rage depuis les

temps les plus reculés jusqu'à nos jours ; puis il en trace la géographie et

fait voir que c'est une maladie rare dans les régions à températures ex-

trêmes, comme les régions tropicales et les régions glaciales, tandis qu'elle

est fréquente, au contraire, dans les contrées tempérées et principalement

en Europe, où elle paraît avoir acquis un plus haut caractère de virulence

qu'autrefois, en même temps que ses manifestations sont plus nombreuses.

En Europe, elle n'est pas uniformément répandue; c'est en France, en Al-

lemagne, dans la haute Italie et dans la Hollande qu'elle se montre le plus

souvent; tandis que, rare en Espagne, elle serait à peu près inconnue dans

le Portugal. En Angleterre, les cas de rage, très-rares autrefois, se sont

beaucoup multipliés depuis le commencement de ce siècle, « à ce point,

dit M. Fleming, que si l'on n'a pas recours à des mesures générales, l'An-

gleterre aura tout autant à souffrir de cette terrible maladie que la France

et l'Allemagne. »

» Dans le chapitre de l'Étiologie, M. Fleming examine et discute toutes

les circonstances auxquelles on a attribué une influence causale dans le dé-

veloppement de la rage. Il admet sa spontanéité, parce qu'il ne lui paraît

pas possible d'accommoder avec la doctrine étiologique de la contagion les

manifestations épizooliques de la rage, à de certaines époques et dans de

certaines régions.

» Comme exemple de
racje spontanée, développée sons l'influence de la

terreur, M. Fleming donne la relation circonstanciée de la manifestation sou-

daine de cette maladie sur un très-petit terrier joujou, comme il s'appelle,
—

very small toy terrier,
—

qui l'accompagnait dans un voyage en chemin

de fer. Ce chien, qui s'était endormi avec toutes les apparences de la santé,

fut tout à coup tiré de son sommeil par le bruit strident d'un train qui vint

à croiser celui qui le transportait. Dès ce moment, il se mit à pousser des

hurlements étranges, fut pris d'une agitation extrême, devint sourd à la

voix de son maître, cherchant à s'échapper, et répandant par sa bouche

une bave abondante. Tous les symptômes caractéristiques de la rage se dé-

roulèrent le jour suivant, à la fin duquel cette maladie, dont le début avait

été si soudain, se termina par la mort. Était-ce la rage? Malheureusement

l'inoculation, qui seule aurait permis de résoudre cette question, n'a pas

été faite.
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» Dans le paragraphe relatif aux modes de transmission, M. Fleming a

rassemblé les faits qui démontrent que ce n'est pas seulement la salive qui

sert de véhicule à la contagion, mais que le sang lui-même est virulent dès

le début de la maladie, et peut la transmettre par son inoculation expéri-

mentale. Ce chapitre est très-complet et plein d'intérêt.

J'en dirai autant de celui qui est relatif à la symptomatologie. M. Fle-

ming trace les caractères de la rage dans toutes les espèces, la nôtre y com-

prise, et ne néglige aucun des traits qui, dans l'espèce canine surtout,

peuvent servir à la signaler à tous ses degrés, depuis sa période initiale jus-

qu'à sa terminaison par la mort.

» Le livre de M. Fleming se termine par l'exposé des moyens de traite-

ment, et la plus grande partie de ce chapitre est consacrée aux moyens pré-

servatifs, en tête desquels M. Fleming place en première ligne la vuUjnrisa-

tion des symptômes.
» Aussi recommande-t-il — et cette idée très-pratique aurait, je crois,

une très-grande utilité, au point de vue prophylacti(}ue
— de retracer les

caractères les plus saillants de la rage derrière le récépissé que l'on dé-

livre aux personnes qui possèdent des chiens et qui doivent payer l'impôt

établi sur ces animaux dans presque tous les pays. De fait, la rage n'est

vraiment dangereuse et ne devient la cause de tant de malheurs que parce

qu'on la méconnaît à sa période initiale. Si l'on savait comment elle s'ex-

prime quand elle commence, il serait toujours possible de prévenir ses

sévices, en enchaînant le chien au moment où il n'est pas encore dange-

reux, et en l'empêchant ainsi d'obéir à l'instinct qui le porte à fuir la mai-

son de son maître et à aller répandre, dans toutes les directions, la terrible

contagion à laquelle il sert de récipient et de véhicule.

w L'auteur du livre dont je viens de faire l'analyse sommaire s'est pro-

posé pour but cette vulgarisation si utile des symptômes de la rage. Pour

réaliser ce projet, il a complété sa propre expérience par celle des auteurs

qui ont écrit dans tous les pays sur cette étrange maladie, et, grâce à ce con-

cours toujours avoué, il a f;\it de son livre l'ouvrage le plus complet peut-

être qui ait été publié sur la matière. »

A 5 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures et demie. M. Edw.
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 21 OCTOBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. PAYE.

MEMOIRES ET COMaïUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE,

M. LE Président annonce à l'Académie la perte douloureuse qu'elle

vient de faire dans la personne de M. Babinet, Membre de la Section de

Physique, décédé à Paris ce matin 21 octobre 1872.

GÉOGRAPHIE ET NAVIGATION. — Note accompagnant la présentation dun

Mémoire et d'une Lettre de M. de Magnac_, sur l emploi des chronomètres

à la mer; par M. Yvon Villarceau.

« J'ai publié en i863, dans les Jnnales de l'Observatoire [Mémoires,

t. Vil), un Mémoire sur le mouvement et la compensation des chronomètres.

La théorie, d'accord avec l'observation, montre que les chronomètres pour-
vus d'un spiral isochrone ne présentent, à température constante, qu'un
seul défaut, celui de l'accélération du mouvement par suite de l'épaissis-

sement des huiles ou avec le temps, mais que la compensation relative à la

température n'est presque jamais réali.sée. J'ai indiqué un moyen de régler

l'échappement, de manière à faire disparaître le premier de ces défauts, et

présenté la théorie de la déformation des lames bimétalliques du balancier,

avec les détails nécessaires pour réaliser de très-près la compensation.

Néanmoins, dans la prévision que les horlogers pourraient rester longtemps

G. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 17.)
^ '^
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sans essayer les applications de la nouvelle théorie, j'ai cru devoir indiquer

Je procédé le plus rationnel et le plus sûr pour calculer la marche de chro-

nomètres plus ou moins imparfaitement compensés. Je ne m'étais pas trompé

dans ma prévision : en effet, la seule tentative d'application de la théorie,

qui soit parvenue à ma connaissance, est due à M. Rodanet
;
notre savant

confrère M. Phillips a bien voulu ra'informer que l'habile horloger de

Rochefort avait vérifié expérimentalement l'exactitude de mes formules

sur la détermination des lames bimétalliques, produite par les variations de

température.
» Pour bien faire comprendre la nature et la portée des travaux de

M. de Magnac, je demande à l'Académie la permission de lui en présenter

les bases, en reproduisant un court extrait du Mémoire mentionné plus

haut. Voici cet extrait :

« La théorie d'un phénomène quelconque a pour objet la détermination des relations qui

existent entre certaines fonctions et les variables dont elles dépendent. Dans l'état actuel

de nos connaissances, il n'est pas toujours possible d'obtenir ces relations. Cependant il

arrive qu'il soit nécessaire de connaître, non plus les expressions analytiques de ces fonctions,

mais les valeurs numériques de leurs variations entre des limites déterminées des valeurs

des variables : on peut généralement résoudre le problème à l'aide du théorème deTaylor;

il est seulement nécessaire qu'entre ces limites la fonction ne soit pas sujette à des varia-

tions brusques, telles que celles qui résulteraient d'un changement d'état des corps, etc.

Dans l'ignorance où l'on pourrait se trouver à cet égard, il convient toujours de tenter

l'application du théorème; car la comparaison des résultats obtenus, avec des observations

correspondant à des valeurs suffisamment rapprochées des variables, fera toujours connaître,

à posteriori, si l'on est ou non dans le cas d'exception dont il s'agit.
»

» Cet extrait est suivi de l'application du théorème de Taylor à l'expres-

sion de la marche diurne d'un chronomètre, en fonction des deux variables,

le temps et la température, et d'une critique des méthodes en usage, dans

laquelle on montre que ces méthodes reviennent à négliger à priori cer-

tains termes du développement de Taylor et à transformer les termes con-

servés d'une manière qui en masque l'origii.e. Leurs auteurs paraissent

avoir méconnu cette origine, en ne faisant pas même une simple mention du

théorème de Taylor.
» La grande généralité de la solution que j'ai proposée a vivement frappé

l'un de nos jeunes officiers de marine, M. de Magnac, qui s'est proposé tout

d'abord d'en vérifier l'exactitude. La vérification a été faite sur les quatre

chronomèli'es du navire lu Victoire pendant les campagnes de 1864 à 1807;

les observations astronomiques ont été faites avec le plus grand soin par
M. le vice-amiral Mazères et M. de Magnac : les résultats trés-satisfaisanfs
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que cet officier a obtenus de l'application de la nouvelle méthode ont été

en partie communiqués à l'Académie; ils viennent d'être publiés dans le

Mémoire que j'ai l'honneur de lui présenter de la part de M. de Magnac.
» L auteur du Mémoire s'était proposé de constater si la formule de

Taylor représente la marche d'un chronomètre en mer, malgré les se-

cousses et autres causes de perturbations auxquelles il est exposé. Voici sa

conclusion :

« De toutes les causes physiques agissant à bord sur les chronomètres, les principales
sont : la température et le temps, tt le théorème de Taylor rend parfaitement compte de leurs

actions.

» C'est, ajoute l'auteur, un fait acquis, important, appelé très-probablement à rendre de

grands services à la Géographie et à la Navigation. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici
n avait pour but que de le découvrir, n'était pour ainsi dire qu'une recherche théorique ;

maintenant il en faut rendre l'application pratique : c'est ce qui fera l'objet d'études

ultérieures. »

» Sur l'avis du Comité hydrographique du Dépôt de la Marine, le Mé-
moire de M. de Magnac a été inséré dans le Recueil intitulé Recherches sur les

chronomètres et les instruments nautiques. En me bornant à cette simple men-

tion, je ferais supposer que ledit Comité donne son approbation à l'emploi
de la nouvelle Méthode, ce qui serait contraire à la vérité

;
car le Comité,

dans une Note qui vient immédiatement après le Mémoire, avertit le lecteur

que « la iNIéthode de M. de Magnac ne doit pas être recommandée à nos

» officiers, les calculs pénibles qu'elle nécessite n'étant pas compensés par
» une précision sensible dans la pratique. « Le Comité pense qu'il y aurait

lieu de recommander très-instamment une autre Méthode, « que des officiers

» trouvent encore trop pénible. »

» Mon intention n'est pas, pour le moment, de montrer la supériorité

d'une Méthode générale sur une autre qu'elle embrasse comme cas parti-

culier
; je veux seulement faire remarquer que la critique du Comité porte

véritablement à faux. En effet, on ne méconnaît pas que la nouvelle Mé-

thode ne soit susceptible de phis de précision que l'ancienne
;
mais on ne la

trouve pusproliciue. Évidemment l'honorable ingénieur qui vient déparier
au nom du Comité hydrographique n'a pas lu entièrement le Mémoire de

M. de Magnac; car on a pu voir, par l'extrait reproduit plus haut, que
l'auteur se propose de rendre l'application j)ratique, problème qui sera de

sa part l'objet d'études ultérieures.

» M. de Magnac vient de commencer ces nouvelles études à bord du

Jean-Barl, sur lequel il a fait la campagne de 1871-1872. Il avait à sa dis-

1 16..
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position quatre chronomètres, dont les marches ont été déterminées toutes

les fois que cel.i a été possible, et que l'on a comparés soigneusement tous

les jours. M. de Magnac préparc im Rapport au Ministre de la Marine sur

le résultat de sa campagne, et me prie d'en communiquer à l'Académie la

partie purement scientifique que je dépose sur le bureau (i).

» L'Académie remarquera la concordance des résultats obtenus dans la

détermination des longitudes des points de relâche par les divers chrono-

mètres. Ces résultats, extrêmement satisfaisants, ont conduit M. de Magnac
à cette conclusion :

« Moyennant i° le calcul des marches diurnes îles chronomètres par la série de Taylor,

2° la recherche de leurs perturbations au moyen des comparaisons journalières, on peut con-

server l'heure de Paris avec une précision telle que, au bout des plus longues traversées, on

obtient des longitudes aussi exactes que les culminations lunaires (2).
«

» Je demande à l'Académie la permission d'ajouter que l'on pourrait

profiter des avantages de la nouvelle Méthode pour éviter aux observa-

teurs, qui devront observer le prochain passage de Vénus dans les régions

inhospitalières des mers australes, un séjour de deux mois. Ce temps de

séjour paraîtrait effectivement nécessaire pour déterminer les longitudes

par la méthode de culminations lunaires : il suffirait que les navires chargés
des expéditions fussent munis chacun de cinq à six chronomètres conve-

nablement installés, que l'on comparerait entre eux tous les jours, et que
leurs marches fussent soigneusement déterminées au départ, dans les re-

lâches et au retoiu-. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Observations au sujet des deux Notes que
M. Fremy a publiées dans les Comptes rendus de la séance du 7 octobre;

pat M. Pasteck.

(( Notre confrère M. Fremy n'ayant pas assisté à la dernière séance, j'ai

remis à celle-ci pour le prier de me permettre de lui poser une question
au sujet des deux Notes qu'il a insérées dans les Comptes rendus de la séance

du 7 octobre courant.

» Dans les Notes dont il s'agit, M. Fremy affirme, sans en donner la

preuve, que les faits nouveaux exposés par moi dans cette même séance

« appuient les idées
qu'il a émises pour la génération des ferments »

;
« quelles

» sont une confirmation éclatante de la théorie qu'il soutient, et qu'elles ren-

(i) Voir un extrait de cette Lettre, à la Correspondance, p. c)47'

(2) M. de Magnac entend sans doute que le rainimum du nombre des chronomètres

soit de quatre à cinq, et que les culminations lunaires embrassent au moins une lunaison.



( 90I )

» versent entièrement la mienne. » Ce sont les termes niêmes dontlM. Freiiiy

s'est servi, pages ';83 et 790.
» M. Fremy a répondu, séance tenante, à mes Communications du

7 octobre. Ces Communications avaient été, de ma part, improvisées : je

ne m'étais pas préparé à les faire ce jour-là. Peut-être n'ai-je pas été clair.

Peut-être me suis-je mal fait comprendre. Dans tous les cas, mon exposi-

tion verbale a trouvé dans les Comptes rendus de la séance sa forme écrite

définitive, et nul doute que M. Fremy n'en ait pris connaissance à tête

reposée.
» Dès lors, voici la question à laquelle je prie M. Fremy de vouloir bien

répondre. Dans la crainte que mes descriptions verbales n'aient pas été bien

comprises, je viens demander à notre confrère si, après avoir lu mes Com-

munications sous leur forme écrite, il persiste dans ses opinions; en d'au-

tres termes, s'il persiste à juger que mes deux séries d'expériences sont

« une confirmation éclatante de sa théorie ».

M Pour les points en litige, ces deux séries d'expériences se résumen

comme il suit : le jus trouble de l'intérieur d'un grain de raisin, déposé

dans du moût de raisin cuit, ne provoque pas la fermentation. L'eau de

lavage de la surface de grains de raisin fait, au contraire, fermenter ce

moût avec production de cellules de levure, effet qui n'a plus lieu, d'ail-

leurs, si l'on fait au préalable bouillir cette eau de lavage avant de l'intro-

duire dans le mont. (Expériences de ma première Note.)

» Je place des grains de raisin dans des conditions de vie semblables

à celles des cellules de la levure, et les cellules intérieures de ces grains se

comportent comme les cellules de la levure vis-à-vis du sucre, sans que

ces cellules des grains engendrent des cellules de levure. (Expériences

de ma deuxième Note.)

)) Ma conclusion, qui est adéquate aux faits, est celle-ci : dans aucun

cas le jus du raisin ne peut par lui-même engendrer des cellules de levure
;

ces cellules viennent primitivement de l'extérieur. Mes expériences, la con-

clusion obligée que j'en déduis, mettent donc au pied du mur les deux

théories de la fermentation que soutient M. Fremy. En d'autres termes, je

déclare erronées, soit la théorie de la transformation des matières albu-

minoïdes en cellules de levure au contact de l'oxygène de l'air, soit la

théorie de l'hémiorganisme, c'est-à-dire de la génération des cellules de

levure par les cellules des fruits (i).
»

(i) Ces deux théories, qui ont pris naissance en Allemagne, n'y comptent plus que de

rares adeptes.
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TEINTURE.— Réponse aux allégations contenues dans un Rapport de M. A. Gruyer

sur l'Exposition internationale de Londres en 1871, à propos des tapisseries

des Gobelins; par M. Chevreul.

« Messieurs et chers Confrères,

1) Dans un temps où la liberté d'écrire est un fait, tout homme qui est

de son temps et qui se respecte ne répond pas aux attaques dont il peut

être l'objet : ce principe de conduite, je l'ai observé; mais cet homme

répondra à l'attaque d'une publication officielle intitulée :

EXPOSITIONS INTERNATIONALES.

LONDRES 1S71.

FRANCE.

Commission supérieure.

RAPPORTS.

OÙ on lit, page xxii :

Il II y avait un intérêt réel pour notre pays à apprécier au point de vue français les

résultats de cette exposition internationale, et nous n'avons pas hésité à confier à plusieurs

écrivains d'une notoriété incontestable l'appréciation des divisions les plus importantes de

l'Exposition de 1871.

» Ces rapports, qui sont l'objet du volume dont ces quelques lignes ne forment que

l'Avânl-propos, ont été rédigés sur place, et nos rapporteurs ont tenu à honneur de ne

point passer sous silence les progrès accomplis dans les autres pays, tout en s'attachant plus

spécialement au point de vue français, ainsi quUls en avaient la mission,

» Ils sont au nombre de quatre :

>i Les beaux-arts par M. Viollet-Leduc I^es produits industrie/s présentés au point de

vue de la forme et du dessin; en un mot l'application de l'art à l'industrie par M. Anatole

Gruyer, connu de tous les érudits par ses travaux sur l'histoire de la vie et des œuvres de

Raphaël. »

» M. k. Gruyer a donc bien un caractère officiel;
mais Dieu me garde

de croire que les honorables commissaires français de l'Exposition univer-

selle de 1871 aient quelque part au fait contre la vérité duquel je proteste.

)> Je copie dans son Rapport les passages relatifs à ma réclamation :

« Rien donc des Gobelins à l'Exposition de 1S7 1 . A la vérité, je suis loin de regarder

comme des modèles tout ce que notre Manufacture nous montre depuis des années. J'aurais

eu bien des réserves à faire relativement à ces produits, bien des conclusions à prendre

contre leurs tendances Les cartons (modèles de tapisseries peints par de grands maîtres)

eux-mêmes ressemblent prescjne à de la tapisserie; et il est certain que des tapisseries faites

d'après eux ne ressembleront jamais à des tableaux : voilà l'essentiel. Il ne (mit Jamais con-

fondre les genres, iljaul laisser ii cliacjiie chose sa physionomie propre. Une tapisserie qui
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ne paraît plus être une tapisserie est ua produit bâtard qui n'a pas de nom dons la langue

des arts J'espère que les Gobelins, sous Vhabile direction de M. Darcel et avec le con-

cours des artistes êmments qui s'intéressent à la Manufacture, vont renaître de leurs cendres

et reprendre leur rang En fait de tapisserie, les progrès de la science, s'ils ont utilement

servi la Technologie, ont fait à L'art un tort considérable. L'illustre inventeur de la Chimie

des corps gras a plutôt entravé qu'avancé nos Manufactures par ses savantes recherches sur

les couleurs. En composant ces claviers chromatiques où les tons se comptent, non plus par

demi, mais par des différentielles pour ainsi dire infinitésimales, il a mis la tapisserie en état

de rivaliser, non-seulement avec la peinture à fresque ou avec la peinture en détrempe, ce

qui ne serait que demi-mal, mais avec la peinture à l'huile, ce qui est détestable. »

» J'ai fini d'exposer Vallaque., je réponds par des faits témoignant que

les allégations de M. A. Griiycr sont le contraire absolu de la vérité.

l"= RÉPONSE.

Z'ALLÉGATION que j'ai cxercé unc influence fâcheuse sur la confection des tapisseries

des Gobelins est fausse.

I) La vérité est que je n'en ai exercé aucune. En effet, l'Administration

des Gobelins ne m'a jamais consulté sur le choix des modèles ni sur la partie

technique de la confection des tapisseries et des tapis, ni même sur la clas-

sification des laines et des soies teintes de ses magasins.

» Le 21 de juillet 1867, en faisant hommage à l'Académie d'un opuscule

publié en 1 8G6 sous le titre des Arts qui parlent aux yeux au niojen de solides

colorés d'une étendue sensible, et en particulier des arts de la tapisserie
des Gobelins

et des tapis
de la Savonnerie, je disais en terminant :

« Je répète ce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire, c'est que, étranger au choix des

» modèles et aux travaux du tapissier, mes fonctions se bornent exclusivement à faire teindre

1) des laines et des soies aussi absolument conformes que possible aux échantillons que je

» reçois de l'Administration. »

» C'est quarante-trois ans après avoir été attaché aux Gobelins que cette

déclaration fut faite à l'Académie.

1^ RÉPONSE.

^'allégation que fai été une cause de la décadence de la tapisserie par l'influence que mes

recherches sur tes couleurs ont exercée en donnant à l'artiste tapissier le moyen que son

œuvre reproduisit fidèlement le tableau peint à l'hude est fausse.

» On en sera convaincu en lisant :

» 1° Mon livre de la Loi du contraste simultané des couleurs, et particidiè-
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rement les pages indiquées dans la Note suivante (i). L'ouvrage parut en

iSSg; il y a donc trente-trois ans;

» 2° Le Rapport que je fis en i85î comme membre du jury de la première

Exposition universelle.

» En résumant brièvement ces deux Ouvrages, en ce qui a trait seulement

à l'allégation de M. A. Gruyer, on voit (combien la Peinture, en imitant le

modèle coloré avec des matières presque liquides divisées à l'infini, pour
ainsi dire, diffère des arts qui parlent aux yeux au moyen de solides d'une

étendue sensible, comme des fils colorés, des vitraux colorés et peints, de

petits prismes appelés mosaïques.
» Cette distinction fondamentale et développée montre queM. A. Gruyer,

en disant : il ne faut jamais confondre (es genres^ il faut laisser à chaque chose

sa physionomie propre, a répété ce que j'ai publié il y a trente-trois ans,

avec cette différence pourtant qu'il a énoncé une proposition sans en donner

les raisons que j'ai exposées en détail. Je vais les rappeler aussi brièvement

que possible.

» Qu'est-ce que la peinture colorée étendue sur la palette? C'est un

liquide plus ou moins pâteux, distribué en partie de couleurs diverses que
le peintre peut mêler en toutes sortes de proportions pour en faire autant

de mélanges qu'il voudra, et dont chacun paraîtra homogène à tous les

yeux. Il peut faire le contraste de ton le plus extrême en faisant usage du

noir pour les ombres et du blanc pour le clair; puis, entre ces extrêmes,

opérer des dégradations parfaites de toutes les couleurs. Enfin, au moyen
du pinceau, il a la possibilité de tracer des limites parfaites entre les divers

objets qui composent son tableau, grâce au dessin.

» Cette faculté qu'a le peintre, dans ses imitations du modèle coloré, est

refusée au tapissier, qui opère avec des fils colorés; à l'artiste verrier, occupé
de faire des vitraux colorés pour les églises gothiques; à l'artiste en mo-

.saïques, en un mot à tout artiste parlant aux yeux avec des solides de cou-

leur d'une étendue sensible.

» Parlons maintenant du tapissier en face du modèle que le peintre lui

a fait, et voyons les entraves que lui impose sa matière première, les deux

(i) Lire la l''" division intitulée ; Imitation tics objets colores avec des matières colorées

divisées h l'infini, pour ainsi dire (de la page i^S à 216 inclusivement).

La 2*^ DIVISION : Imitation des objets colorés avec des matières colorées d'une étendue sen-

sible (de la page 217 à 282 inclusivement).
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éléments do la tapisserie, la rhainc et la Irame, dont les directions sont

opposées rectangulairenient.

» La chaîne, dans le métier de hante-lisse, est tendue verticalement, et

chacun de ses fils est entièrement recouvert par la trame, de sorte cpie le

spectateur qui regarde la tapisserie quand elle est achevée aperçoit des can-

nelures séparées l'une de l'autre par des sillons creux; et les fils de la

trame se composant chacun de filaments, la surface de la tapisserie est, en

réalité, striée horizontalement. Eu définitive, la surface de la tapisserie

présente des cannelures et des sillons verticaux et des fils striés dans le

sens horizontal.

» Quelles sont les conséquences de cette surface à cannelures et à trame

striée, si différente de la surface unie d'un tableau?

M C'est que les parties saillantes réfléchissant plus de lumière que les

sillons el les stries, il est impossible de produire des ombres comparables

en vigueur à celle du peintre, et, par la même raison, ces mêmes sillons

et ces mêmes stries absorbant la lumière, les clairs de la tapisserie ne pour-

ront paraître blancs, et les tons lumineux de couleur ne pourront avoir

l'éclat des tons clairs d'une peinture à l'huile.

» Si vous considérez l'impossibilité où est le tapissier de faire un trait

oblique à la direction de la chaîne ou de la trame, qui ne soit pas dentelé,

vous aurez des conditions de structure de la matière première, qui s'oppose-

ront toujours à ce que la tapisserie puisse être identifiée au tableau.

» Quelles seront les conséquences de ces différences fondamentales entre

la tapisserie
et son modèle?

» C'est que le bel effet de la première exige que les contrastes de cou-

leurs soient plus multipliés que dans le tableau, puisque les extrêmes,

ombre et lumière, sont plus rapprochés dans la première que dans le

second.

» C'est que les objets aient une certaine grandeur, afin que la dentelure

des traits'obliques ne soit pas visible à la distance où se trouvera le spec-

tateur pour avoir la vue distincte de la tapisserie.

» C'est enfin qu'on emploie le plus possible de couleursfranches et le

moins possible de couleurs rabattues par du noir, parce que celui-ci peut

présenter deux inconvénients : celui de passer, ou s'il ne passe pas, les cou-

leurs passeront, et alors il ne restera que du gris et pas de couleur.

« A qui maintenant M. A. Gruyer, tout juge rapporteur officiel qu'il
est

de l'application de l'art à l'industrie, persuadera-t-il que l'auteur de la loi

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» 17.)
' ' 7
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du contraste simultané des couleurs ait jamais eu la pensée de confondre

l'imitation en tapisserie
avec le modèle peint à l'huile? Qui le croira, quanti

il dit : « M. Chevreul a mis la tapisserie en état de rivaliser, non-seulement

» avec la peinture à fresque ou avec la peinture en détrempe, ce qui ne

» serait quedemi-mal, mais avec la peinture à L'huile^ ce qui est DÉTESTABLE ! »

» Si le jugement est sincère, l'expression ne l'adoucit pas.

» Quoi qu'il en soit, ai-je attendu M. A. Gruyer pour ne pas confondre les

genres, pour jie pas laisser à chaque chose sa phjsionomie? Les citations sui-

vantes témoignent qu'en traitant il y a trente-trois ans, je le répète, des

arts qui parlent aux yeux au moyen de solides colorés d'une étendue sen-

sible, je ne me suis pas borné aux tapisseries et aux tapis. J'ai énoncé en

principe général que le perfectionnement de chacun de ces arts exigeait

avant tout l'amélioration des qualités inhérentes à la nature de la matière

qu'il met en œuvre et l'atténuation des défauts que celte matière peut pré-

senter dans l'emploi qu'on en fait; ainsi ai-je déduit de la surface cannelée et

striée de la
tapisse?'ie

la nécessité de recourir aux contrastes de couleurs et à la

cjrandeur des objets pris pour modèle.

1) Si M. A. Gruyer avait lu le livre du contraste des couleurs, il eût vu le

rôle que remplissent les zones de plomb servant d'assemblage à des verres

colorés qui doivent être de petite dimension pour produire tout l'effet de

couleur dont ils sont susceptibles; il aurait vu comment l'opposition de

l'opacité du. métal relève l'éclat des lumières colorées transmises par les

verres
;

il aurait vu la nécessité d'une certaine largeur de la zone de plomb
en rapport avec la distance où se trouve le spectateur pour obtenir le plus

bel effet d'une vision distincte; il aurait compris l'explication de l'erreur

commise lorsque, substituant aux petits verres d'église gothique et aux

plombs d'assemblage une ferrure qui circonscrit les grandes pièces de verre,

ces substitutions n'étaient pas un progrès, si l'on admet que l'effet de cou-

leurs brillantes bien assorties était le but de l'artiste verrier, et qu'il ne

faisait intervenir la figure humaine que de la manière la plus simple, en

|)artaite
harmonie avec la foi chrétienne et ses légendes.

» Si M. A. Gruyer avait lu le contraste des couleurs, il aurait vu com-

ment les effets de la jardinique sont déduits en principe de la ligne à la-

quelle les allées se rapportent ;
la ligne est droite dans le jardui de Lenôtre,

et courbe dans le jardui-paysage. Il aurait trouvé l'explication de la grande

difficulté de dessiner ce dernier d'une manière vraiment supérieure en

considérant le petit nombre de pcrsonues qui ont étudié la perspective que

présentent les allées courbes et dans leur parcours et dans les points de
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vue variés que le jardiniste a choisis : delà l'explication du petit nombre
des successeurs de l'architecte Berthaud.

TROISIÈME ET DERNIÈRE RÉPONSE.

L'allégation que mes cercles chromatiques nppelés claviers par M. A. Griiyer

ont nui à l 'art de la tapisserie des Gobelins est fausse.

» En effet, les Gobelins sont absolument étrangers à la confection des

cercles chromati(]ues ; leur exécution même n'est pas un acte spontané de

ma part, puisqu'ils ont été imaginés pour satisfaire à la demande que l'in-

dustrie lyonnaise avait faite aii Ministre du Commerce, par l'intermédiaire

de la Chambre de Commerce de Lyon, de types de couleur tels qu'ils sont

compris dans cette sorte de schéma que j'ai appelé construction chromatique

hémisphérique.
» Que l'Académie veuille bien me permettre de rappeler quelques géné-

ralités relatives aux détails qui font partie de Vexposé d'un moyen de définir

et de nommer les couleurs, exposé qui ne comprend pas moins que le trente-

troisième volume de ses Mémoires. Je tiens d'autant plus à profiler de

l'occasion que, prochainement, je lui ferai quelques communications rela-

tives à la vision des objets colorés.

)) La construction cliromatique hémisphérique, décrite pour la première
fois dans le livre de la loi du contraste simultané des couleurs, une fut inspirée

par une idée exclusivement critique, celle de montrer les conditions aux-

quelles il fallait satisfaire pour définir d'une manière précise une couleur

donnée, et celui qui la comprenait concevait dès lors l'insuffisance de ce

qu'avaient imaginé le P. Castel, Grégoire et Mérimée le père pour atteindre

ce but.

» On définit une couleur en ayant égard à son nom, à son intensité, que

j'appelle ton, et à sa brunilure, c'est-à-dire à la proportion du noir si cette

couleur en contient dans ses tons les plus clairs. L'ensemble des tons d'une

couleur s'appelle la gamme de cette couleur.

» Mais comment définir les tons d'une couleur dont l'intensité est indé-

finie?

» Par une convention très-simple. Supposons une zone de papier blanc

plus longue que large; vers son milieu une couleur s'y trouve avec l'inten-

sité qui la caractérise; à partir de là, elle s'rifaiblit, de manière à aller au

blanc d'une manière insensible, de même que du côté opposé la couleur

s'éteint de plus en plus au moyen du noir jusqu'à l'extrémité qui touche au

noir pur. Cette zone présente la dégradation de la couleur du noir au blanc.

117..
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Que l'on imagine maintenant la zone divisée en éléments superficiels égaux,

et que la couleur dégradée de chacun d'eux soit mélangée uniforméinent,

de manière qu'elle y soit répandue uniformément, vous aurez alors pour
cette couleur autant de tons que d'éléments superficiels égaux. Dans mes

gammes je compte 20 tons, mais si on le jugeait convenable, il pourrait y

en avoir plus ou moins.

» On se représente la délimitation de la couleur indéfinie en gammes
définies de la même manière qu'on vient de se représenter les tons d'une

même gamme. Il suffit, en effet, de convenir qu'un cercle placé horizon-

talement se partage en trois secteurs égaux par des rayons représentant le

roitc/e^ et en allant à droite, \e jaune puis le bleu, et qu'entre le rouge et le

jaune il y a une infinité de rayons qui passent insensiblement du rouge au

jaune, de même des rayons allant insensiblement du jaune au bleu, et de

celui-ci au rouge : voilà bien l'indéfini de la couleur.

» Qu'on imagine le cercle partagé en un certain nombre de secteurs

égaux, 72 par exemple; en admettant que le rayon, représentant chacun

le rouge, le jaune et le bleu, partage par moitié trois des secteurs, il suffira,

pour se représenter les 72 gammes, de supposer chaque secteur coloré

uniment par la couleur qu'il comprend : c'est donc la même convention que

pour la définition des tons de la gamme.
)) Par deux suppositions encore analogues, on définira les couleurs ra-

battues par le noir dans tous leurs tons, de manière à avoir, pour chaque

gamme de couleur franche, 9 gammes rabattues, dont la première con-

tiendra dans tous ses tons, relativement à la gamme franche, -^ de cou-

leur et Yn ^^ noir; la deuxième gamme rabattue a ^ de couleur et -^ de

noir;— enfin la dernière gamme rabattue a ^ de couleur contre yô de

noir.

» On pourra concevoir de même le noir dégradé en 20 tons de gris

normaux.

» Telle est la conception rationnelle de la construction chromatique hé-

misphérique à la figure de laquelle je renvoie. On la trouve dans l'atlas de

la toi (lu contraste et reproduite dans le trente-troisième volume des Mé-
moires de l'Académie.

» Je l'exposai à mes auditeurs de Lyon, et après mes leçons de l'année

1842, le 2 d'août, la. Société cl'agriculture et des Arts utiles, sur la proposition
d'un de ses membres, M. J. Bourcier, à l'unanimité, demanda à la Cham-
bre de Commerce de Lyon que son président voulût bien exprimer au Mi-

nistre du Commerce le désir de l'industrie lyonnaise, qu'on fit exécuter les
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Ij^pes
de la constniclion cluomalique hémisphérique en porcelaine de Sèvres.

» Le 8 de juillet iS/jS, une Lettre fut écrite par le président de la Cham-

bre de Commerce; le Ministre m'en fit part dans une lettre datée du 22 de

mars 1844. Déjà M. Alexandre Brongniart, administrateur de la Manufac-

ture de Sèvres, d'après les ordres de M. l'Intendant de la liste civile, m'avait

demandé mes types par deux Lettres, l'une à la date du 17 d'octobre i843

et l'autre à celle du 9 du mois de janvier i844-

» Malbeureusement j'étais loin d'être près de satisfaire à cette demande :

je ne m'étais livré à aucune expérience relative à la réalisation de ces types,

et avant tout il fallait imaginer de les disposer de manière qu'il fût facile de

les comparer avec les objets dont on voulait déterminer les couleurs.

)) En y réfléchissant, je distribuai les types de la construction chromatique

hémisphérique telle que je l'avais conçue en dix cercles ;
le premier contenant

les couleurs franches, c'est-à-dire celles qui, à partir de la couleur franche

au maximum de ton, ne renferme pas de bruniture ou de noir dans les tons

inférieurs; et les couleurs rabattues dans ces mêmes tons furent réparties

en neuf cercles, dont chacun comprenait les 72 gammes rabattues dans

les tons par -j^, ^,..., yû ^^^ "O''' contre j^, t%,..., tô de la couleur des

tons correspondant aux tons non rabattus du premier cercle. Quant aux

tons bruns rabattus du premier cercle, il fallait se représenter les tons cor-

respondants des cercles rabattus comme contenant, avec leur noir, non la

couleur de la gamme pure, mais le mélange de la couleur avec le noir, sui-

vant la proportion du noir à la couleur dans les tons inférieurs corres-

pondant aux tons non rabattus des gammes du premier cercle.

» Chaque cercle renfermant i44o tons ou types, les 10 cercles en ren-

ferment i44oo, et en y ajoutant les 20 gris normaux et le noir, qui est le

21" ton de la gamme, on a 14421 tons pour le tout.

» Aux Gobelins, on n'a exécuté que i44o tons du premier cercle et le

10" ou 1 1*^ ton des 9 autres cercles et de plus les 21 tons de noir, ce qui
donne i44o -+- 648 + 21 = 2109, et c'est avec eux que l'on a fait toutes les

déterminations décrites dans le trente-troisième volume des Mémoires de

l'Académie.

» La confection de ces types, commencée en i844j n'a pu être achevée

qu'en i85o; car il a fallu bien des essais; et certes elle n'aurait pu être

exécutée hors des Gobelins, sans le concours de M. Decaux, sous-directeur

des teintures, et de MM. les chefs d'atelier Dcyrolle père, Laforest, Lebeau,

François, chefs des ateliers des tapisseries et des tapis; enfin de M. Lebois,

chef de l'atelier de teinture.
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» Mais, le cercle une fois exécuté, il restait une condition essentielle à

remplir : c'était de trouver des types invariables de nature, pour donner un

caractère de certitude à ce cercle. C'est alors que j'eus recours à l'obli-

weance de MM. Becquerel père et fils; et c'est dans la chambre noire du

Muséum que furent faites les comparaisons des gammes du cercle avec les

raies du spectre de Fraunhofer; les détails de ces recherches sont dans le

trente-troisième volume des Mémoires de l'Académie. Mais, si je connais-

sais depuis longtemps la justesse delà vue des artistes des Gobelins pour

apprécier les couleurs et leurs tons, je ne m'attendais pas au résultat final

de l'examen fait dans la chambre noire; le rouge du cercle qui, comme

intermédiaire entre le jaune et le bleu, est mon point de départ, se trou-

vait si prés du rouge du spectre que nous adoptâmes comme normal, que

je ne balançai point à le prendre pour type d'un nouveau cercle. Le rouge

choisi était un peu moins orangé que le premier.

» C'est alors qu'un deuxième cercle fut exécuté par M. Lebois; il me

demanda par quelle couleur il devait commencer: je savais la difficulté

sans avoir la conscience de la vaincre, je le laissai faire ; mais, arrivé au

jaune, il reconnut l'impossibilité de faire quelque chose de bien, et il

n'hésita pas à en commencer u.n troisième par le jaune, c'est-à-dire à faire

une oamme de jaune comprenant 20 tons du blanc au noir : celte fois, le

résultat ayant été très-salisfaisant, le cercle fut définitif; c'est celui qui nous

a servi à rapporter avec certitude if) couleurs du cercle à i5 couleurs du

spectre de Fraunhofer.

» Après avoir exécuté le cercle à la demande de M. l'Intendant de la

liste civile, après des essais très-satisfaisants faits à Sèvres par M. Salvetat

et sous le successeur de M. Alexandre Brongniart, M. Ebelnien, un ordre

fut donné à la Manufacture de Sèvres de cesser les travaux concernant la

réalisation des types des cercles chromatiques en porcelaine, et cette déci-

sion fat communiquée par le Ministre d'État qui l'avait prise dans une Lettre

datée du i5 de février i855 en réponse à une Lettre de M. le Président de

la Chambre du Commerce de Lyon, qui réitérait, après la révolution de

Février, la demai.de de types de couleurs eu porcelaine de Sèvres par une

Lettre du i5 de décembre i854.

» Après ces faits, dont j'ai toutes les preuves entre les mains, je puis dire

avec assurance à M. A. Gruyer, (7 est faux que mes travaux sur les cercles

( kmmatiques aient eu la moindre influence pour entravkr iart du tapissier des

Gobelins ; car, conséquence de la conception de la construction chroma-

tique hémisphérique, ils n'auraient jamais été exécutés sans la demande de
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la Chambre de Commerce de Lyon, prise en considération par le Minisire

du Commerce et par l'Intendant de la liste civile de i844-

» Sans me préoccuper davantage de M. A. Gruyer, je rappellerai, dans

une Communication prochaine, quelques faits relatifs à la vision des cou-

leurs, et qui sont le résultat des travaux auxquels les cercles chromatiques
ont donné lieu. Je parlerai ensuite de quelques-unes de leurs applications

à des arts divers, et enfin j'exposerai quelques vues relatives à l'utilité

dont les Gobelins pourraient être, eu égard à l'industrie des teintures et

à un enseignement concernant l'arrangement des couleurs pour parler

aux yeux.

«M. Edm.Bfxqcerel, à l'appui des faits très-importants dont M. Chevreul

vient d'entretenir l'Académie, et relatifs aux changements de nuances prove-
nant de la concentration plus ou moins grande des rayons lumineux de

même couleur, rappelle l'expérience suivante de M. Chevreul, que l'on

répète aisément et qui est très-frappante :

M Si l'on introduit un faisceau de myons solaires dans une chambre

noire, et qu'après sa réfraction au travers d'un prisme on reçoive des rayons
d'une réfrangibilité bien déterminée et par conséquent de même couleur

sur une lentille convergente, si l'on placd alors un écran en papier blanc à

des distances diverses du foyer de la lentille, en comparant la nuance de

l'image ainsi obtenue avec celle de la gamme chromatique éclairée par la

lumière blanche, on reconnaît que cette nuance change avec la position de

l'écran. En général les lumières violettes prennent du rouge en se ddatant,

et au contraire tournent au bleu en se condensant; la lumière bleue prend
du jaune en se dilatant; quant à la couleur rouge transmise par un verre

coloré par le protoxyde de cuivre, en se dilatant elle présente d'abord le

gème violet rougc, puis, en se dilatant davantage, le rouge. »

« M. MiLNE Edwards, à l'occasion de la Communication de M. Chevreul,

ajoute qu'en ce moment un des imprimeurs-lithographes les plus habiles

de Paris s'occupe, sous sa direction, de divers essais relatifs au perfection-

nement du tirage en couleur des planches zoologiques, et que dans ce travail

le cercle chromatique de M. Chevreul lui a été très-utile; les observations

de ce savant sur les teintes rabattues et sur le contraste simultané trouvent

aussi de nombreuses applications dans l'art de représenter fidèlement les

objets d'histoire naturelle. Pour en tirer parti ,
il suffit de les com-

prendre. »
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MÉCANIQUE.
— Sur l'équatioti mécanique donl découle le théorème du viriel.

Note de M. R. Clausics.

« En 1870 j'ai eu l'honneur de communiquer à l'Académie un théorème

relatif à une quantité analogue au potentiel, que j'ai nommée viriel
(*).

» Supposons donné un point matériel mobile m qui, au temps t, a pour
coordonnées x, j^, z, et qui est soumis à une force dont les composantes
sont X, Y, Z. En partant des équations générales du mouvement, j'ai formé

l'équation suivante (**) :

^ ' 1 \(it j 2 4 ''/'

qui est valal)le aussi, sous la même forme, pour les coordonnées j et 2.

J'ai appliqué cette équation à un mouvement stationnaire, c'est-à-dire à \\n

mouvement dans lequel la position et la vitesse du point ne changent pas

toujours dans un même sens, mais restent comprises entre de certaines

limites. Dans un tel mouvement, le coefficient différentiel
^\

a pour va-

leur moyenne zéro
;

si donc on désigne les valeurs moyennes des deux

autres quantités en surmontant d'un trait horizontal les expressions qui

représentent leurs valeurs variables, l'équation (i) devient

M Cette équation peut s'étendre immédiatement aux trois coordonnées

et à un système d'un nombre quelconque de points matériels, et donne, si v

désigne la vitesse d'un de ces points, l'équation

(3) "^lV-
=
-l'^{^oc

+ Yj + Zz) {'")

» J'ai nommé la quantité qui figure dans le second membre de cette

équation le viriel du système de points, ce qui m'a permis d'exprimer le

sens de l'équation par ce théorème : La force vive moyenne du système est

égale à soti viriel.

» Dans les Comptes rendus du 29 juillet, M. Yvou Villarceau a jjublié un

(*) Comptes rendus, t. LXX, p. i3i4-

(**) Page i3i8 de mon Article.

(***) Dans mon Article de 1870, le — est omis dans le second membre par suite d'une

faute d'impression à la page iSig; mais on trouve la même équation avec ce 2 à la page i3i6.
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article intéressant, dans lequel il donne, en désignant par r le rayon vecteur

du point m, l'équation suivante, dans laquelle j"ai seulenaent introduit,

pour la facilité de la comparaison, le facteur -
:

(4) L-^^'-^^-iû^-ùJ^'^-^^'-^^^-

11 ilistingue alors les forces auxquelles les points sont soumis en forces

mutuelles et en forces extérieures au système. Il désigne par/ la force, sup-

posc^'e attractive, que les deux masses m et m' exercent l'une sur l'autre, et

par A leur distance mutuelle, et applique les lettres X, Y, Z aux seules

forces extérieures. Par cette distinction, le dernier terme de l'équation (4)

se décompose en deux termes, et l'équation devient

M En comparant le théorème qui est exprimé par cette écpiation avec le

mien, M. Yvon Villarceau dit :

« Il nous semble que ces deux théorèmes ne sauraient être confondus; car, dans l'un,

il s'a"it de la force vive moyenne, tandis que, dans l'autre, figure la force vive réelle; la

même considération s'applique au viriel el à la quantité dont ie viriel est la valeur moyenne :

I cl-^mr' I X^ ,., ,• 11'. 1 T.r ,-.1 • -1
les termes 1

— > /A ont disparu du Ineoremc de M. Clausius, par suite de

4 dt- aZj'

l'emploi des moyennes et autres considérations. Le nouveau théorème présente donc une

généralité qui manque à celui de M. Clausius. n

» Je ne puis me ranger à cet avis de l'éminent savant.

)) Je ne sais pour quelle raison il dit que le terme - \ /A a disparu de

mon théorème. Dans mon équation (3), les lettres X, Y, Z ne désignent pas

seulement les composantes dos forces extérieures, mais les composantes de

toules lesjorces auxquelles les points sont soiunis. J'ai considéré moi-même

le cas où les points matériels exercent les uns sur les autres des forces at-

tractives ou répulsives, et
j'ai donné, pour le viriel qui se rapporte à ces

forces, une expression qui correspond complètement à celle de M. Yvon

Villarceau. J'avais désigné par r la distance des deux points m et m'; mais,

comme M. Yvon Villarceau a employé la lettre r pour désigner le rayon

vecteur d'un point 7/7, je vais me servir, pour représenter la distance mu-

tuelle de deux points, de la lettre s, sans apporter du reste aucune autre

modification dans mes formules. En représentant l'action mutuelle qui

G. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, W 17.)
' ' "
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s'exerce entre les points m et m' par la fonction
<f[s)^ que j'ai supposée

positive ou négative selon que la force est attractive ou répulsive, j'ai
donné

pour le viriel relatif aux forces mutuelles la formule

îS-*?(^)-

» En appliquant mon théorème à la chaleur, j'ai séparé le viriel en deux

parties, dont l'une se rapporle aux forces intérieures et l'autre aux forces

extérieures, et que j'ai nommées le viriel intérieur et le viriel extérieur. Pour

un corps quelconque qui est soumis à une pression uniforme et normale à

sa surface, comme seule force extérieure, j'ai donné, en désignant par v le

volume du corps, par p la pression et par h la force vive du mouvement

que nous nommons chaleur, Téquation suivante:

(6) h='-'S^s^{s)+-pv,

où le viriel intérieur et le viriel extérieur se trouvent l'un à côté de l'autre.

Le terme qui se rapporte aux forces mutuelles n'a donc pas disparu de

mon théorème, mais y joue au contraire un rôle important.

» Quant au coefficient différentiel —^^— i il ne se trouve pas dans mon

équation (3), mais le coefficient différentiel analogue m —— se trouve bien

dans mon équation (i) qui, sous la même forme, est valable pour chaque
coordonnée et pour chaque point matériel. Comme cette dernière équation
n'est pas mentionnée dans l'exposition même du théorème sur le viriel,

mais dans sa démonstration qui est placée à la fin de mon article, il est

possible qu'elle ait échappé à l'attention de M. Yvon Villarceau, et je ne

doute pas que ce savant distingué ne concède lui-même qu'il y a, entre les

équations (i) et (4), la même analogie qu'entre les équations (a) et (3), dont

j'ai donné la dernière comme conséquence immédiate de la j)remière.

» On peut même dire qu'un théorème qui donne l'éqviation comme va-

lable pour chaque point et pour chaque coordonnée séparénient est plus

général que celui qui la donne comme valable pour les trois coordonnées

prises ensemble et pour le système tout entier des points ;
car le premier

théorème renferme le second comme conséquence nécessaire, mais le se-

cond ne renferme pas le premier.

M Comme M. Yvon Villarceau, par sa belle exposition, a attiré l'attenlion

de l'Académie sur les diverses formes qu'on peut donner à l'équation dont

il s'agit, je me permets d'ajouter encore quelques autres formes qui, en
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partie, sont moins évidentes an premier abord, mais pourtant faciles à

démontrer, et qui pourront être utiles dans certaines recherches.

» Décomposons la force qui agit sur un point m en deux composantes
suivant le rayon vecteur et la direction normale à celui-ci, et désignons la

première composante par R, en considérant comme positif le sens vers

l'origine des coordonnées; alors nous aurons

Xjr + Yj + Zs = -Rr,

et l'équation que l'on obtient en étendant (i) aux trois coordonnées prend
la forme suivante :

d'où il suit, pour le système entier de points,

(8) y'JL^-^^iy^^r+y^^^.

» A présent, considérons deux points matériels m et m', dont la distance

est s. Décomposons les deux forces qui agissent sur ces points chacune en

deux composantes, suivant la direction s et la direction normale à ^, et

désignons les premières composantes par S et S', en considérant, pour

chaque point, comme positif le sens vers l'autre point. Introduisons, de

plus, la vitesse relative u des deux points l'un par rapport à l'antre, en

posant
cLt' dx\- tdy' dry Idz' dz

~dt It)
"^

\dt
~

It)
'^

\dt
~"

It

Alors nous pourrons former, pour ces deux points, l'équation suivante,

qui est analogue à
('y)

:

(9) ?<-=- + — W H ^^•^ '
\m m j 1 dt-

En multipliant cette équation par mm! et l'étendant au système entier des

points, nous obtenons

(10) 2^mm'u- =2^{m'S + mS)s -\
—

,

où les trois sommes se rapportent à toutes les combinaisons deux à deux

des points donnés.

M Entre les trois sommes de cette dernière équation et celles de l'équa-

tion (8), il va des relations très-simples. Soient x,,rt, r, les coordonnées

118..
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du centre fie gravité du système de points matériels, z-, sa distance à l'ori-

gine des coordonnées, i>, sa vitesse et M la niasse totale du système ou la

somme 2/??; alors on aura

(ri) Im m' s' = M 1 mr" - M' r; ,

(12) Itiim'ir = Mlmi>--m.'vl,

(i3) l{m'S-hmS')s = MlI{r + M(x, 2X + ;-, 2Y + z, 2Z),

où les sommes du côté droit se rapportent à tous les points du système, et

les sommes du côté gauche h toutes les combinaisons deux à deux des

points.

» Au moyen de ces équations, on peut donner à l'équation (8) ou (10)

diverses formes. Éliminons, par exemple, à l'aide de l'équation (i3), la

première somme du second membre de l'équation (10); on ohlienl

Celte équation se simplifie dans des cas importants. Si les forces sont telles

que l'on ait

2X = o, ::iY = o, 2Z = o,

le terme qui se rapporte au centre de gravité s'évanouit. Si l'on suppose,

encore plus spécialement, que les seules forces qui agissent dans le système
soient des attractions et des répulsions entre les points mêmes du système,

représentées par y(^), on aura

(i5) IRr=^^l{m'S + mS')s:= lso{s);

d'où il suit

d' 2 m m' s'

» Quand le mouvement est stationnaire, on j>out, dans toutes les équa-
tions (7), (8), (9), (10), (i4) et (16), supprimer le coefficient différentiel

du second ordre, en siumontant les autres termes de traits horizontaux. »

HYDRAULIQUE. — Théorie de plusieurs systèmes d écluses de naviijnlion. Note

de M. A. DE Caligny.

Les savants qui se sont occupés d'épargner l'eau dans les écluses de na-

vigation, en transvasant le liquide de diverses manières, avaient générale-

ment proposé de le fiiire entrer ou sortir par un orifice latéral, disposé au
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milieu de la longueur de l'écluse. Il en résultait un étranglement, quand il

y avait de grands bateaux chargés, soit au commencement du remplissage,

soit à la fin de la vidange. Cet inconvénient peut être atténué, selon moi,

quand on fait déboucher l'orifice dont il s'agit à l'une des extrémités de

l'écluse, et surtout dans l'enclave des portes d'aval. Il faut encore, il est

vrai, que l'eau passe au connuencement du remplissage, ou à la fin de la

vidange dans l'espace rétréci que laissent dans l'écluse les bateaux chargés;

mais la lame d'eau trouve au moins devant elle toute la largeur de l'écluse,

plus toute la section restée libre entre les parois du bateau et les bajoyers;

enfin les formes de la poupe et de la proue du bateau sont favorables au

passage de la veine liquide.

» Avant d'établir une comparaison entre divers systèmes qne j'ai proposés

pour remplir et vider les écluses au moyen d'oscillations dans des tuyaux
de conduite, il est intéressant d'étudier les phénomènes du mouvement de

l'eau à son entrée dans l'écluse et à sa sortie. Il est convenable de donner

la pins grande section possible à l'orifice disposé dans l'enclave des portes

d'aval. Je suppose donc que la largeur de cet orifice ne diffère pas beaucoup
de la moitié de la largeur de l'écluse. S'il n'y avait pas de bateau et que
l'écluse fût un canal débouchant toujours dans le bief inférieur, les phé-

nomènes du mouvement de l'eau à son entrée dans le sas auraient une

grande analogie avec ce qui se présente dans les canaux qui amènent l'eau

à divers moulins du département de Seine-et-Oise. Il arrive quelquefois

que, lorsque ces monlins ne marchent pas, l'eau sort latéralement du canal

d'arrivée par un bout de canal à peu près perpendiculaire à la direction

du premier, qui est alors bouché transversalement par une planche ver-

ticale formant, avec ce canal de décharge, un angle vif différant peu d'un

droit. On voit, dans ce cas, le liquide du canal d'arrivée former dans le

coude dont jl s'agit une sorte de veine contractée qui se dilate ensuite gra-

duellement dans le canal de décharge. On va voir que ce détail est utile

pour l'élude du mouvement de l'eau dans l'espèce de coude à angle droit

vif, formé, dans le cas dont il s'agit, par le fond du sas, par les portes d'aval

et par le bajoyer opposé.
» On ne connaît, sur les coudes à angle droit vif, que des expériences de

Venturi et de S'gravesande. Celle de S'gravesande n'est pas tout à fait dans

les mêmes conditions, mais il est utile de la citer comme venant à l'appui

de la première. Il en résulte que la résistance dans les tuyaux coudés à

angle droit vif peut être représentée, à peu près, au moins dans les cir-

constances analogues à celles de ces expériences par la hauteur d'une
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colonne liquide égale à une fois et demie la hauteur due à ce qui reste de la

vitesse moyenne à la sortie du tuyau coudé. Ce résultat dépend, il est

vrai, de la manière dont la veine liquide se comporte dans la partie du

tuyau qui est en aval du coude. On conçoit que si cette partie est trop

courte pour que la veine liquide puisse la remplir convenablement, cela

est une cause d'augmentation de déchet, d'après la théorie des ajutages.

Or, précisément sur la veine liquide, après son entrée dans l'écluse, il n'y

a point de paroi recouvrant cette veine, ce qui empêche de profiter, d'une

manière analogue, à ce qui se présente dans les ajutages cylindriques, du

mouvement de l'eau qui remplit ces ajutages en aval de la sectio?i contractée.

L'écluse formant la seconde branche d'un coude à angle droit vif, d'une

largeur à peu près double de celle de l'orifice d'arrivée, quand il y a deux

portes d'aval, il y a lieu de penser, malgré les tourbillons résultant de cette

augmentation de largeur, que cela est une cause de diminution sensible

dans la résistance de ce coude, et que cela peut tendre à compenser jus-

qu'à un certain point la cause d'augmentation de déchet dont je viens de

parler. Cependant il semble prudent de ne pas supposer cette résistance

moindre que pour un tuyau ordinaire ayant un coude à angle droit vif
;

d'autant plus que, en général, il faut tenir compte de ce que les portes d'aval

présentent des angles qui sont une cause de déchet, et de ce que l'enclave

opposée à lorifice est encore une cause quelconque de flexion des filets

liquides, excepté dans les écluses de petite navigation, où il n'y a qu'une

seule porte d'aval. Mais alors le sas formant la seconde partie du coude

peut être d'une largeur analogue à celle de la bouche du tuyau.

» J'ai supposé dans les considérations précédentes qu'il y avait un courant

établi dans le sas, afin de pouvoir comparer le phénomène à ceux que j'ai

observés dans le coude à angle droit d'un canal découvert. Dans cette

hypothèse, la vitesse de sortie serait seulement perdue pour l'effet qu'on

veut produire, tandis qu'elle devient un obstacle si l'on rétablit les choses

telles qu'elles le sont réellement, en interceptant toute communication de

l'écluse avec le bief d'aval pendant le remplissage. On sait, en effet, que si

une masse d'eau s'introduit dans des circonstances analogues, elle tend à

produire une onde du genre de celle que l'on nomme solitaire, l'mertie de

l'eau résistant de manière à former un gonflement. Or, cela est nuisible à

l'écoulement de l'eau qui rentre dans lésas, puisque cela est une cause de

résistance sur l'orifice d'introduction. Si cette onde peut se promener

d'une extrémité à l'autre de l'écluse, elle offre par son mouvement de

retour une nouvelle cause de résistance. Supposons maintenant qu'il y ait
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dans le sas un bateau chargé occupant la plus grande partie de la section

de l'écluse; il faudra tenir compte di^ ce que l'eau sera obligée de passer
sous le bateau ou le long de ses flancs dans un espace d'abord assez resserré

et dont la section augmentera il est vrai, quant à la partie qui est sous le

bateau, à mesure que ce dernier montera. Il y a là une cause de résistance

variable dont le calcul doit être d'autant plus difficile, qu'il faut tenir

compte du frottement de l'eau contre les parois de l'écluse et contre le

bateau lui-même.

» J'ai eu seulement pour but, dans l'exposé succinct des considérations

précédentes, de faire voir comment le déciiet provenant des mouveinents

de l'eau dans l'écluse peut être beaucoup plus important que le frotte-

ment de l'eau qui serait amenée dans le sas par un assez long tuyau de

conduite d'un grand diamètre. Cela suffit pour montrer combien il est im-

portant de pouvoir évaser d'une manière graduelle et convenable l'extré-

mité de ce tuyau qui débouche dans le sas. On peut en conclure que son

diamètre est limité plus qu'on ne le croirait peut-être au premier aperçu,

si, pour éviter des étranglements immédiats, on ne peut le faire déboucher

que dans l'enclave des portes d'aval. Il faut d'ailleurs ajouter aux résis-

tances provenant du mouvement de l'eau à son entrée dans le sas, celles

qui proviendront de la contraction de la veine liquide a l'époque de la

vidange, en tenant compte des mouvements de l'eau dans l'écluse qui for-

mera encore une des branches d'une sorte de coude à angle droit vif,

d'une espèce, il est vrai, très-différente de celle qui résultait du mouve-

ment dans l'autre sens. Si pour les petites écluses la section des deux bran-

ches du coude est analogue, celle qui alors sera en aval sera un tuyau,
véritable ajutage. Enfin quand un bateau chargé descendant arrivera près
du fond de l'écluse, la vitesse de l'eau autour de lui pourra être plus grande

que celle de l'eau qui entrera dans le tuyau de conduite, et même, abstrac-

tion faite des frottements, il en résultera une cause évidente de mouvements

compliqués et de déchet.

» Pour se former une idée de l'importance des considérations précé-
dentes relativement au déchet provenant du frottement de l'eau dans le

grand tuyau de conduite dont il s'agit, il suffit, en supposant même le coef-

ficient des frottements de l'eau proportionnels aux carrés des vitesses aussi

fort dans les tuyaux de conduite d'un grand diamètre que dans des expé-
riences de Bossut sur des tuyaux d'un petit diamètre et d'une grande lon-

gueur, de rappeler que chaque longueur de quarante fois le diamètre peut
absorber par son frottement une fois, à très-peu de chose près, la hauteur



( 9'-*° )

due à ce qui reste de vitesse moyenne permanente à la sortie du^tuyau,

l'écoulement se faisant sous une hauteur d'eau constante.

M II va maintenant être facile de fixer les idées sur l'importance relative

que peuvent avoir, selon les circonstances, les divers systèmes d'écluses

de navigation à colonnes liquides oscillantes que j'ai présentés, et dont

l'un est appliqué avec succès à l'écluse de l'Aubois (i).

» Celui qui est en apparence le plus simple, et dont j'ai communiqué le

principe à la Société Philomalhique de Paris le 8 novembre i845, consiste

à établir alternativement la commiuiication entre deux écluses de même
hauteur et de mêmes dimensions, ou, si l'on veut, entre deux sas formant

ce qu'on appelle une écluse double, au moyen d'un grand tuyau de con-

duite. Il est facile de voir que, dans ces conditions, si l'on vide une de ces

écluses par une seule oscillation, cette même oscillation remplira l'autre

écluse, sauf le déchet, le remplissage et la vidange de chaque écluse s'a-

chevant par les moyens ordinaires. Or, la manœuvre serait plus simple et

l'économie de la force motrice plus grande que dans le cas où une écluse

se viderait aussi au moyen d'un grand tuyau de conduite dans un bassin

de même section et de même hauteur qu'elle, si ce bassin n'avait point de

portes et qu'il fallût une autre grande oscillation pour remplir ensuite le

sas. En eflèt, la double écluse ayant des portes pour chaque sas, il n'est

j)as
nécessaire que l'eau traverse deux fois le système pour chaque passage

de bateau.

» Abstraction faite de la difficulté de faire communiquer convenable-

ment les deux compartiments d'une écluse double, quand ils ne sont sépa-

rés que par un bajoyer, l'inconvénient de celte idée, si simple en apparence,

consiste, relativement à la construction, en ce cjue, pour ouvrir et fermer

le grand tuyau de conduite, on éprouverait plus de difficulté que si une

des extrémités de ce tuyau débouchait au milieu d'un bassin latéral. En

effet, on pourrait facilement établir une sorte de vanne cylindrique, ou

plutôt de tu'uc mobile ouvert à ses deux extrémités, venant se poser sur un

siège disposé horizontalement à rextrémité convenablement recourbée du

(i) J'ai conimiiniquc à la Société Philomatliique de Paris, le 28 mars 1846, un perfec-

tionnement essentiel à l'écluse à flotteur et à double compartiment de Busby. .T'ai cru long-

temps que, sauf le capital de premier établissement, les écluses de ce genre avaient bien des

chances d'épargner ])lus d'eau que les écluses à colonnes liquides oscillantes. Je ne le crois

plus, du moins \)o\\v les écluses simples, depuis les exjiériences faites sur l'un de mes sys-

tèmes à l'écluse de l'Aubois par M. Vallès, inspecteur général des Ponts et Chaussées. Il n'en

est pas moins intéressant de conserver la trace de plusieurs systèmes très-ingénieux.
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ttivau de conduite dans ce l)assii!. Je rappellerai d'ailleurs, quant à ce détail

de construction, que j'ai montré par expérience qu'on pouvait, au moyen
de lames concentriques, réduire à très-peu de chose la résistance d'un

coude à angle droit brusque, de manière à diminuer la profondeur des

fondations. Il suffit, au reste, que le rayon intérieur d'un coude soit à peu

près égal au diamètre du tuysu coudé pour que la contraction d'une espèce

particulière dont j'ai parlé ci-dessus, comme étant la principale cause de

la résistance dans les coudes à angle droit brusque, soit assez sensiblement

supprimée.
» Dans les circonstances, sans doute assez rares, où l'on pourrait avoir,

à la moitié environ de la hauteur du sas, un bassin d'épargne d'une assez

grande largeur par rapport à la section de l'écluse, le travail en résistances

passives pourrait être beaucoiip dimiiuié, toutes choses égales d'ailleurs.

En effet, sil avait une section dont la grandeur serait indéfinie, le centre

de gravité de l'eau qui y entrerait ou en sortirait, jusqu'à ce que le niveau

fût à la même hauteur dans l'écluse, descendrait d'une hauteur moitié

moindre que si ce bassin avait luie section égale à celle de cette éclu.se.

Cela diminuerait beaucoup les vitesses, et par suite ce qu'on est convenu

d'appeler résistances passives. On aurait de plus l'avantage d'augmenter la

durée de l'oscillation, ce qui diminuerait pour les bateaux les inconvé-

nients pouvant provenir d'oscillations trop rapides. Le déchet, s'il peut

être supposé proportionnel aux carrés des vitesses, serait sensiblement,

abstraction faite des bateaux, le même que pour le cas où il n'y aurait

pas de bassin latéral, et où deux écluses communiqueraient, comme je l'ai

dit ci-dessus, par un grand tuyau de conduite, de manière que ces écluses

formassent les deux branches verticales d'un immense siphon renversé.

» Dans tous les cas, si l'on veut rem|dir ou vider une écluse par une

seule grande oscillation, il paraît prudent de ne le faire qu'au moyen de

deux grands tuyaux de conduite, débouchant à ses deux extrémités.

L'enclave des portes d'aval est évidemment l'endroit le plus favorable

pour y faire déboucher un de ces tuyaux; mais, à l'autre extrémité de

l'écluse, il y a en général un espace plus ou moins grand qui reste libre,

surtout à cause de la forme des bateaux.

» Ceux qui sont à vapeur et à hélice laissent d'ailleurs une certaine place

derrière eux quand ils descendent. Si Ion emploie ainsi deux tuyaux de

conduite, ils peuvent se réunir par leur autre extrémité dans un des

bassins latéraux dont j'ai parié ci-dessus; de sorte qu'une seule et même

vanne cylindrique ou soupape annulaire peut servir à les faire fonctionner,

C. R., 1872, 2« Semestre. {T. LXXV, N" 17.)
I '9
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ce qui ne pourrait avoir lieu si c'élaient deux écluses qui communiquassent
entre elles, comme je l'ai expliqué. Ces vannes cylindriques ou soupapes

annulaires, que j'ai proposées pour ces grandes oscillations des écluses à

la Société Philomathique, le 3o novembre i844 (Voir le compte rendu de

la Société Philomathique, séance du 4 janvier i845), rendent toute espèce
de coups de bélier impossible. Elles dispensent d'employer des tubes de

sûreté, c'est-à-dire des tubes verticaux ouverts à leurs deux extrémités, qui
seraient disposés dans le système ci-dessus d'écluses doubles, pour éviter

les coups de bélier, si les sections transversales des tuyaux de communi-

cation étaient alternativement bouchées, et si l'on trouvait trop difficile de

disposer ces soupapes annulaires dans des chambres latérales qui seraient

une cause de déchet.

j) J'ai démontré par la théorie et l'expérience, dès le début de mes

recherches sur l'Hydraulique, que, si les vitesses ne sont pas trop petites,

il y a en général de l'avantage à augmenter la longueur de la branche

horizontale d'un siphon renversé, pour diminuer le travail en résistances

passives dans les oscillations d'une colonne liquide, le diamètre de ce tuyau
de conduite étant constant. Quand on peut ne tenir compte que des frotte-

ments proportionnels aux carrés des vitesses, l'augmentation de la longueur
dont il s'agit compense en général sensiblement la diminution de frotte-

ment résultant de la diminution des carrés des vitesses de l'eau. Mais quand
il y a une cause de résistance locale, telle qu'un coude, elle est évidemment

diminuée, par suite de la diminution des vitesses résultant de l'augmen-
tation de cette longueur. Or, si les tuyaux de conduite ne sont pas d'une

assez grande longueur, il résulte de ce que j'ai
dit ci-dessus que les frotte-

ments sont bien moindres que les autres causes de déchet. Il est donc très-

important de donner à ces tuyaux de conduite une longueur qui ne sera

guère limitée que par la dépense en capital de premier établissement. Je

n'ai même, par cette raison, proposé de remplir ou de vider les écluses par
une seule oscillation que pour les écluses les plus petites qui soient

employées, et qui, n'ayant d'ailleurs qu'une seule porte d'aval, laissent de

ce côté un espace libre relativement plus considérable que les grandes
écluses. Quant aux inconvénients pouvant résulter pour les bateaux d'une

trop grande vitesse de remplissage, i\ serait intéressant de rappeler com-

ment la durée de l'oscillation augmente avec la racine carrée de la lon-

gueur d'un tuyau de conduite d'une section donnée. En général, ce tuyau
ne sera pas circulaire, au moins dans toute son étendue, surtout quand il

ne sera pas en fonte. Ou en tiendra compte dans le calcul de cette durée.
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Je renvoie pour les calculs de ce genre à mes anciens Mémoires, cités plus
loin avec quelques développements qui permettent de calculer la durée des

oscillations dans des siphons de diverses espèces mentionnés dans cette

Note, abstraction faite, il est vrai, des résistances passives, qui, dans des

limites assez étendues, ne changent pas bien sensiblement la durée des

oscillations. Il suffit de dire que l'essentiel se réduit en général à déterminer

les ordonnées d'une ellipse, l'étendue de cette Note ne permettant pas
d'autres développements.

w On diminue considérablement le déchet en employant des bassins

d'épargne étages, comme on le sait depuis longtemps par expérience. On

peut le réduire à Irès-peu de chose, en diminuant le nombre des bassins

d'épargne, si l'écluse est en communication avec ces bassins par des tuyaux
de conduite du genre de ceux dont j'ai parlé dans cette Note. Il est diffi-

cile, comme je l'ai dit ci-dessus, de faire dans l'élat actuel de nos connais-

sances des calculs bien satisfaisants sur ce déchet, quand ces tuyaux de

conduite n'ont pas une très-grande longueur. Mais si, afin de se former

une idée générale de la marche des résultats, on fait pour un moment
abstraction de la présence des bateaux dans l'écluse, et que la section de

ces bassins d'épargne soit égale à celle de cette écluse, on trouve, pour
certaines conditions, que le déchet total sera à peu près en raison inverse

du carré du nombre de ces bassins. Quant à l'exécution, elle paraît au

moins très-facile au moyen de tuyaux bifurques, quand il n'y aura que
deux bassins (i).

» L'épargne sera d'autant plus grande que la section de chacun de ces

bassins sera plus considérable. On ne pourrait même pensera leur donner

une section moindre que celle de l'écluse que si la localité ne permettait

pas défaire autrement.

» J'ai publié dans le Journal de Mathématiques de M. Liouville, t. III,

première série, y>age 209 et suivantes, et dans le tome VI, même série,

page 89 et suivantes, une formule, au moyen de laquelle je détermine le

travail en résistances passives, proportionnelles aux carrés des vitesses

dans un long tuyau de conduite recourbé verticalement, dont l'extrémité

horizontale débouche dans un réservoir de sections indéfinies. La même

(i)
Je ne connais pas d'expérience sur le déchet pouvant provenir des mouvements de

l'eau siir\Jespèce d'cperon résultant de la bifurcation, sous un angle assez aigu, d'un tuyau

dont une des brandies serait alternativement bouchée; mais, d'après tme observation

récente sui' un canal découvert, j'ai lieu de croire ce déchet assez faibje.

1x9..
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formule peut servir |)our les siphons renversés à branches verlicales, même

quand elles ont des sections très-différentes l'une de l'autre, quoique celle

de chaque branche soit constante quant à la partie où l'on considère

l'oscillation de l'eau, le niveau au-dessus et au-dessous duquel le chemin

parcouru est compté étant celui où le liquide est à la même hauteur dans

les deux branches. On peut ainsi calculer la hauteur ou la profondeur
obtenue dans chaque branche verticale, quand la branche horizontale est

assez longue par rapport aux deux autres (i).

n Je crois qu il est utile, nou-seulemeut de conserver la trace de ces

divers systèmes d'écluses, mais de les coordonner de manière à pouvoir

fixer les idées sur leur degré d'utilité, du moins dans quelques cu'cou-

stances particulières. Je leur préfère, pour la plupart des applications, le

système de mon invention appliqué à l'écluse de l'Aubois. Mais il m'a paru

d'autant plus opportun, pour éviter tout malentendu, de les discuter, au

moins d'une manière succincte, qu'ils ont attiré dernièrement l'attention de

plusieurs ingénieurs distingués, à cause de la grande simplicité de la ma-

nœuvre de ces systèmes et du peu de déchet auquel il est facile de démon-

trer qu'ils doivent donner lieu, si les tuyaux de conduite ont une assez

grande longueur.
» L'appareil appliqué à l'écluse de l'Aubois, et sur lequel un rappoit

avorable a été fait à l'Académie des Sciences, le i8 janvier 1869, par

MM. Combes, Phillips et de Saint-Venant rapporteur, k l'occasion des expé-

riences de M. Vallès, offre, entre autres avantages, celui de permettre de

diminuer presque indéfiniment le déchet, en augmentant le nombre des

périodes de l'appareil; ce nombre est, il est vrai, linùlé |)ar le déchet qui

résulte des mouvements dans les tubes verticaux d'une très-petite section

d'ailleiu-s par rapport à celle de l'écluse. Je reviendrai sur ces avantages. »

(i) Le travail de la pesanteur, abstraction faite des résistances passives, est le même et

varie de la nièuic manière, selon le chemin parcouru, que si l'on avait à produire deux

oscillalioRS séparées, chaque branche verticale étant dis|)osée sur l'extrémité d'un tuyau

horizontal de mêmes dimensions que la branche horizontale du siplion renversé, et chacun

de ces tuvaux débouchant par son autre extrémité dans un réservoir dont le niveau, sensi-

blement constant, serait à la hauteur du niveau d'équilibre dans les deux branches du siphon

dont il s'aiiit.
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PHYSIQUE. — Recherches sur la dissociation cristalline : Aluns
[suite (i)];

/jarMM. P.-A. Favue et C.-A. Valso.v.

« En partant tles ahms, pris à l't'tal anhydre, nous avons obtenu des

résultats dont nous allons compléter l'interprétation.

» Rappelons d'abord que nous avons été conduits, par la discussion de

la densité de l'alun d'alinninium et de potassium, et par la plus grande

fixité du sulfate d'ammonium dans l'alun d'aluminium et d'ammonium, à

admettre que les sels constituants se trouvaient, dans les aluns desséchés,

à un certain état d'associaliou. On est porté à croire qu'il en est de même

pour les autres aluns.

» Nous pouvons encore ajouter les remarques suivantes :

» 1° L'alun de chrome et de potassium calciné, élant ensuite traité par

l'eau, lui abandonne du sulfate de j)otassium, tandis que le sulfate de ses-

quioxyde de chrome vert reste tout à fait insoluble. Il semble donc que
l'eau dissocie les éléments salins (pie la chaleur n'a pas pu dissocier.

» 2° Les solutions des aluns de chrome violets, devenant vertes sous

l'influence de la chaleur, et subissant par conséquent une transformation,

])résentent, comme nous le venons pins loin, une densité moindre. On

peut se demander si la densité trouvée pour les aluns de chrome violets

calcinés, et qui passent au vert pendant cette calciiialion, n'est pas la den-

sité de ces aluns transformés et secs.

• » 3° Rien ne prouve qu'il n'eu soit pas de même pour les autres aluns

calcinés.

M Nous nous occuperons maintenant des aluns cristallisés à vingt-

quatre équivalents d'eau.

» Nous avons opéré sur de beaux cristaux dont les arêtes avaient

I centimètre de longueur environ
,

et nous n'avons pas employé moins de

20 à 25 grammes de cristaux dans chaque expérience.

» Le tableau suivant renferme les résultats fournis par l'observation et

ceux que nous eu avons déduits par le calcul ;
la disposition est analogue

à celle du tableau 11 de notre précédente Communication (2) où nous avons

expliqué la signification des diverses lettres employées.

(i) Voir Comptes rendus, séance du 7 octobre iQ-ji.

(3) Séance ilii 7
octobre 1872.
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alun à un autre, une ou deux de ces assises sont remplacées par d'autres

assises, mais sans que rien soit changé d'une manière bien sensible dans la

structure et dans les dimensions géométriques de cet édifice. Les nouveaux

éléments substitués peuvent bien différer par la couleur, par la densité et

même par leur volume, mais ils sont sensiblement équivalents, au point
de vue de leurs actions moléculaires, dans l'ensemble du système dont ils

font partie.

» Quant à l'interprétation des petites différences que présentent les va-

leurs de V|, on peut en conclure que l'échange du fer et du chrome n'ap-

porte pas de changement sensible dans le volume de l'édifice, mais que la

substitution de l'aluminium à l'un ou à l'autre de ces deux métaux produit
une légère diminution de volume, lequel présenterait en quelque sorte une

certaine élasticité. La substitution de l'ammonium au potassium entraîne,
au contraire, une petite augmentation de volume, qui reste à peu près
la même pour les aluns d'aluminium et pour les aluns de chrome.

» Ajoutons encore que le volume moléculaire du sulfate d'aluminium,
cristallisé également avec G équivalents d'eau, diffère notablement du
volume moléculaire de chacun des aluns; mais il faut remarquer que le

premier sel ne cristallise pas de la même manière.

» Les valeurs de V, — v, mesurent la contraction que font éprouver à

l'eau les sels hydratés, pendant leur dissolution
;
si on les retranche des va-

leurs V — i» contenues dans le tableau II (i) qui mesurent la contraction que
les sels anhydres font éprouver à l'eau, on a des différences qui mesurent la

partie delà contraction relative à la formation des cristaux. Dans le cas de l'alun

aluminopetassique, par exemple, on a V— ç» = 19, 86 et V, — v^,
=

9, i y ;
la

différence de ces deux nombres est 10,69, ^^ surpasse, par conséquent,
la valeur de V, — i>, ,

de sorte que la contraction relative à la formation du
cristal est plus grande que la contraction produite par la dissolution du sel

hydraté. Nous avons trouvé précédemment que l'inverse avait lieu pour le

sulfate de sodium, ce qui tient moins à l'inégale proportion d'eau de cris-

tallisation, dans les deux cas, qu'à l'influence de la forme cristalline sur le

phénomène de contraction.

» La comparaison des valeurs V, et t^, donne lieu à une autre remarque.
» La différence V, — i>, reste sensiblement constante et égale à 54,

nombre qui correspond aux 6 équivalents d'eau que renferment les aluns.

On en conclut, ce à quoi l'on devait s'attendre tout naturellement, que,

lorsqu'on fait dissoudre un alun cristallisé, le volume définitif de la solu-

(i) Séance du
'j
octobre 1872, p. 8oi.
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tion est le même que si l'on eût d'abord fait dissoudre l'alun anhydre,

et qu'on eût ensuite simplement ajouté une quantité d'eau équivalente à

celle que renferme l'alun cristallisé.

» Les aluns de chrome donnent lieu à une autre remarque : on sait que

ces sels, en dissolution, sont modifiés sous l'influence de la chaleur, puisque,

portés à une température voisine de l'ébullitiou, ils passent du violet au

vert, et que ce changement d'aspect est accompagné d'un changement de

constitution que nous avons signalé dans la première partie de notre travail

sur les aluns [Comptes rendus de l' Acadéiine, séance du i5 avril 1872) (i).

)) Une modification correspondante existe pour les effets de coercition que

produisent ces aluns ainsi transformés. Deux solutions normales ont été pré-

parées avec les deux aluns violets de chrome; cessolutions, chauffées en vase

clos à la température de l'ébidlilion, sont devenues vertes, et leurs densités,

prises à la température de 22 degrés environ, ont été trouvées égales à 1,0572

et 1,0192, nombres notablement différents de i,o6o4 et i,o538, obtenus

avec les dissolutions violettes avant l'action de la ciialeur. La comparaison

de ces nombres montre que la transformation des aluns violets est accom-

pagnée d'une diminution dans la densité de leurs solutions, diminution qui

est à i)eu près la même pour ies deux aluns, et qui semble accuser une

action coercitive moindre de la part de ces aluns transformés. En effet,

tandis que les contractions désignées par V, — c, étaient de 7,86 et de 7,94

pour les deux alims violets, les contractions finales, calculées d'une ma-

nière indirecte pour les solutions des aluns de chrome devenues vertes, ne

sont 'plus que de 4.64 et 3,28 (2).

)) Les nombres relatifs aux solutions normales permettent d'ét£ndre aux

(1) Nous aurions pu faire remarquer, en parlant de la précipilation des aluns de chrome

violets par le chlorure de baryiun, que le sesquichlorure de chrome qui prend naissance,

et qui corres])ond au sulfate de chrome contenu dans ces aluns, est égalen)ent violet, obser-

vation qui n'est pas sans intérêt, si l'on se rappelle la grande insolubilité du sesquichlorure

de chrome anhydre violet préparé par voie sèche.

(2) Au sujet de cette transformation, nous ajouterons les remarques suivantes :

i" Les éléments salins constituants des aluns de chrome étant dissociés sous l'influence de

l'eau, ainsi que nous l'avons établi pour ces aluns comme pour tous les sels doubles, le

sulfate de sesquioxyde de chrome est seul modifié par l'action de la chaleur, et il se trans-

forme en sulfate <le sulfochromyle ;
c'est donc ce dernier sel qui exerce une action coercitive

moindre sur l'eau, ou qui présente une densité moindre que celle du sulfate de sesquioxyde

de chrome violet.

2° Les aluns de fer pourraient bien subir à froid, sous l'influence de l'eau, la uiéuie trans-

formation que les aluns précités subissent sous la double influence de l'e.iu et de la chaleur.

C'est ce qui semble, jusqu'à un certain |)oint,découlerde l'interprétation des phénomènes ther-



( 929 )

sels de sesqiiioxyde et aux sels doubles, aux aluns, par exemple, les rela-

tions déjà vérifiées pour les autres sels, en ce qui concerne les modules des

densités et des hauteurs capillaires {Comptes rendus de l'Académie, séance

du 9 mai 1870, et séance du 17 août 1871). Ainsi, pour les aluns comme

pour les autres sels, en considérant diverses solutions normales différant

par la substitution d'une base isomorphe à une autre, chaque molécule

nouvelle détermine dans la densité et dans la hauteur capillaire du liquide
des variations qui dépendent uniquement de la nature de cette molécule

et qui sont indépendantes des actions du même ordre exercées par les

autres molécules en présence.
» La discussion des résultats inscrits dans le tableau II (i) [l'oir les co-

lonnes qui portent le titre : Solutions normales) conduit à adopter les mo-

dules suivants, en prenant le sulfate d'ammoniaque comme point de départ :

Tableau IV.



site 1,0378 de la solution normale de sulfate d'ammoniaque pour avoir les

densités des solutions normales des divers sels. Les modules capillaires
sont

les nombres qu'il faut retrancher de la hauteur 69,7, qui correspond à la

solution normale de sulfate d'ammoniaque, pour obtenir les hauteurs capil-

laires des solutions normales des autres sels. Le tableau suivant montre la

concordance qui existe entre les résultats observés et les résultats calculés

au moven des modules ci-dessus.
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plis par les Membres de l'Académie, depuis Thenard père (i8o3), Cagnard
de La Tour (1837), Tiirpin, jusqu'à MM. Pasteur (1860), Dumas, Coste,

Fremy, Trécul, etc., ont ouvert les plus larges horizons à la Physiologie et

à la Pathologie générales.

» M. Pasteur avait laissé à Strasbourg des traces trop profondes de son

enseignement pour y être oublié, et la Faculté de Médecine couronnait, en

1862, la Thèse sur les fermentations, de M. Monoyer, dont le Mémoire

actuel est la suite et le développement. La question des ferments et des

fermentations touche aux extrêmes limites des phénomènes chimiques et

biologiques, et les anciens chimistes, comme l'a rappelé M. Chevreul,

avaient souvent comparé la germination et la multiplication des plantes à

la fermentation et à la multiplication des ferments. M. Dumas a fait re-

marquer à l'Académie que les ferments produisent des phénomènes de

même ordre que ceux qui caractérisent l'accomplissement régulier des

actes de la vie; et il disait encore, à l'occasion d'une des dernières com-

munications de M. Pasteur sur le rôle des cellules en général, considérées

comme agents de fermentation, que ces faits pourraient bien faire époque
dans l'histoire de la Physiologie générale. [Comptes rendus du 7 octobre

[872.) Tout le monde comprend comment, en face de problèmes si élevés,

la discussion engagée entre des savants aussi éminents que MM. Fremy et

Pasteur excite une attention universelle.

» L'Académie a suivi avec trop d'intérêt les observations et les expé-

riences si multipliées, si précises et si ingénieuses qui lui ont été présentées

sur le panspermisme, l'hétérogénie ou les générations spontanées, pour les

rappeler ici.

» Les ferments insolubles ou vivants (organismes ferments), les seuls admis

par M. Pasteur, appartiennent aux deux règnes végétal et animal (algues,

champignons, infusoires, vibrions), et le nombre en semble fort considé-

rable, puisque l'un de nos anciens collègues de Strasbourg, M. Engel, a pu

distinguer sept espèces de ferments alcooliques, dont six appartiennent au

genre sacchavomices et une au genre carpozjma, {Comptes rendus, 16 février

1872.)
» Les ferments solubles, dont l'exemple le plus frappant est la dia-

stase, ont été considérés par M. Fremy comme une sorte de matière hémi-

organisée, et il semblerait même résidter de quelques faits récents, signa-

lés par M. Monoyer, et qui ont besoin d'être confirmés, que si l'on enlève,

par la dialyse, les produits de la fermentation an fur et à mesure de

leur formation, le ferment soluble continuerait à agir indéfiniment,

120..
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comme le ferment vivant dans les mêmes conditions. Cette disposition,

bien connue pour les fermentations alcooliques, paraît également démon-

trée par M. Davaine pour les ferments de la putréfaction. Cet habile expé-

rimentateur, dont l'Académie connaît les beaux travaux sur les maladies

charbonneuses et septicémiques, a entrepris des recherches du plus haut

intérêt sur la nocuité croissante des ferments putrides, en raison du nombre

de leurs transmissions d'un animal à un autre, particulièrement de la même

espèce.

» La découverte de cette importante propriété, appelée très-probable-

ment à éclairer l'histoire des épidémies et de quelques maladies virulentes

et contagieuses, est due à deux de nos anciens collègues de Strasbourg,

MM. Coze et Feltz, dont les recherches ont été si justement appréciées et

couronnées par l'Académie.

» M. Davaine a constaté qu'à la vingt-cinquième transmission, et sou-

vent beaucoup plus tôt, le ferment ou les ferments devenaient mortels à la

dose d'un millionième, d'un billionième, d'un trillionième et d'un qua-

trillionième de goutte de sang infecté. Ces résultats prodigieux, au premier

abord, ont été obtenus sur des lapins, animaux d'une extrême impres-

sionnabilité aux agents toxiques, et notre savant confrère M. Bouley s'en

est déclaré le témoin convaincu.

» Ces actions énergiques, à doses infinitésimales, n'ont rien, en y réflé-

chissant, d'inadmissible. M. Dumas ne nous a-t-il pas dit que si l'on essayait

d'exprimer le chiffre des cellules de levure et de leurs analogues, employées,

pendant une seule année, à la panification et aux fermentations alcoo-

lupies, on ferait reculer même les astronomes [Comptes rendus, 6 août 1872);

vitesses, distances, nombres et grandeurs sont des idées avec lesquelles

on commence à peine à se familiariser, et la science sert à nous ramener,

chaque jour, à l'infini.

» Un autre problème, d'une valeur médicale inappréciable, est celui de

la destruction des ferments portés dans les organismes vivants. On connaît

une foule de corps et de composés susceptibles d'agir sur les ferments et

de modifier, de suspendre et de prévenir les fermentations. Tels sont : le

borax, le borate de soude, le silicate de potasse, les sulfites, l'acétate de

potasse, les acides plus ou moins concentrés, l'acide phénique, le sulfate de

quinine, le chlore, les chlorures, l'eau oxygénée, l'ozone, etc. Deux jeunes

savants auxquels on doit déjà d'importants travaux, MM. A. Rabuteau et

F. Papillon, ont dernièrement communiqué à l'Académie leurs expériences

sur l'action et les propriétés physiologiques du silicate de soude. Il serait
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trop long de citer toutes les substances antifermentescibles mises en usage

comme prophylactiques ou comme médicamenteuses. Les succès, dans ce

dernier cas, ont été jusqu'à présent fort rares et très-contestés, et la raison

en est facile à concevoir. Le ferment doit être attaqué, annihilé ou détruit

sans nuire à l'organisme ou milieu intérieur, selon l'heureuse expression de

M. C. Bernard, et ce milieu exerce une action perturbatrice difficile à

apprécier.
» Au moment où les injections hypodermiques d'acide phénique étaient

préconisées contre les septicémies, nous les avons vu assez fréquemment

essayer, et nous les avons tentées sans avantages apparents. Sur un de nos

malades, auquel des injections sous-cutanées d'acide phénique avaient été

pratiquées et dont nous fîmes la nécropsie avec l'aide de M. le professeur

Coze, nous trouvâmes dans le sang, quelque temps après la mort, des gra-

nulations ou corpuscules brillants et des bactéridies qui avaient conservé

leur mobilité. Ce sont là des questions à l'étude et aujourd'hni soumises aux

expérimentations les plus attentives et les plus multipliées, et l'on peut cer-

tainement en espérer des résultats importants, quoique les découvertes de

l'art aient presque toujours précédé celles de la science dans le domaine médi-

cal. La vaccine ne laisse aucun doute sur la possibilité d'introduire dans

l'économie un agent capable d'annihiler les effets d'un élément virulent et

contagieux. Les mêmes observations peuvent se renouveler, et l'on s'est

depuis longtemps demandé si le mercure et ses préparations n'auraient

pas quelque propriété de ce genre.

)) Les recherches zymologiques depuis longtemps entreprises et poursui-

vies, et les expériences récentes de MM. Davaine, Chauveau, Colin, celles

de M. Bouley, répétées par un grand nombre de savants, sont, à ces divers

points de vue, du plus grand intérêt, et conduiront sans aucun doute à des

notions plus précises et plus complètes.
» La Faculté de Médecine de Strasbourg, représentée par MM. Coze,

Feltz, Engel et Monoyer, dont on ne saurait trop encourager les travaux,

a pris une part très-honorable à ces remarquables études, et nous ne dou-

tons pas qu'elle ne continue brillamment à Nancy ses doctrines, ses ensei-

gnements et ses traditions pendant son douloureux exode. »

M. Tkesca demande l'ouverture d'un pli cacheté qui a été déposé par
lui le 9 septembre 1 870, et qui a été inscrit sous le n° 257 i .

Ce pli, ouvert en séance par M. le Secrétaire perpétuel, contient la con-

statation du lieu dans lequel M. le général Morin et M. Tresca avaient
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déposé, pendant les événements de 1870, les étalons du mètre et du kilo-

gramme appartenant au Conservatoire des Arts et Métiers. Il portait men-

tion que l'ouverture en pourrait élre faite par l'Académie, à une date dé-

terminée, de manière à assurer, en tout cas, le retour de ces étalons à l'État,

aiÉMOIRES LUS.

ANATOMIE VÉGÉTALE. — Valeur des caractères tirés de la structure de la
tige,

pour la classification des Biqnoniacées. Note de M. Ed. Bureau.

« Les botanistes sont préoccupés, depuis plusieurs années, d'une ques-

tion dont l'Académie des Sciences elle-même a reconnu l'importance, en la

mettant pour ainsi dire à l'ordre du jour.

» Il s'agit de savoir jusqu'à quel point la structure des organes de la

végétation, et particulièrement de la tige, est en rapport avec la configura-

tion de la fleur et du fruit; si celte structure peut servir à reconnaître des

espèces, des genres, des tribus, des familles; autrement dit, si les caractères

qui servent à déterminer les affinités naturelles des plantes doivent conti-

nuer à être presque exclusivement tirés de l'examen des organes servant à

la reproduction de l'espèce, ou bien si les résultats fournis par la forme et

la composition des organes affectés à la vie de l'individu doivent être pris,

pour l'établissement des différents groupes, en plus sérieuse considération.

» La solution d'un tel problème exigera une longue série de travaux

spéciaux et le concours de nombreux botanistes; mais, en se bornant à

certains organes et à certains groupes de plantes bien choisis, il n'est pas

impossible d'avoir assez proniptement quelques résultats partiels.

» Pour ce qui est de la tige, remarquons tout d'abord que les caractères

qu'elle présente varient, dans certains cas, considérablement suivant l'âge.

Règle générale : plus les tiges de plantes différentes sont jeunes, et plus
elles se ressemblent; plus elles sont vieilles, et plus elles différent, plus les

caractères qui leur sont propres s'accusent et deviennent faciles à appré-
cier et à exprimer.

» Donc, si l'on veut, au début de recherches de ce genre, écarter les

difficultés trop grandes et procéder graduellement, il faut éviter de prendre

pour sujet d'examen des groupes formés surtout de plantes annuelles ou

herbacées, dont la vie est courte, et dans la tige desquelles des différences

profondes n'ont pas le temps de se montrer.

» Mais parmi les familles composées de plantes ligneuses, et parliculiè-
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renient d'arbres, il y a encore un choix à faire. La plupart des arbres euro-

péens rentrent dans la grande calégorie des Amentacées, et les Amentacées,
de l'aveu de tous les botanistes, ne forment point un groupe naturel.

L'opinion exprimée par M. Brongniart, dans son Enumération des cjenres

de plantes cultivées au Muséum, a été sur ce point luianimement adoptée, et

les Amentacées sont regardées maintenant comme des formes dégradées se

rattachant à divers types plus parfaits d'organisation.
» Ce sont donc les familles composées de plantes ligneuses exotiques qui

nous offriront les sujets d'études les plus convenables pour le but que nous

nous proposons, et particulièrement les familles qui renferment un grand
nombre de lianes, plantes dans lesquelles le type habituel des Dicotylé-
dones présente les modifications les plus profondes et les plus variées.

Telles sont les familles des Malpighiacées, des Sapindacées, des Ménisper-
mées et des Bignoniacées.

» M'occupant depuis longtemps d'une monographie de ce dernier

groupe, j'ai
dîi apporter une attention spéciale à l'étude des tiges.

» Des recherches faites sur ma demande par MM. Correa de Mello et

Glaziou au Brésil, Hahn à la Martinique et Lévy au Nicaragua m'ont per-

mis d'étudier environ cent cinquante espèces de bois de Bignoniacées
exactement déterminées. Grâce à ces matériaux abondants, on peut affir-

mer désormais ce que Gaudichaud, en i84i, et Adrien de Jussieu, en 184 3,

n'avaient pu qu'entrevoir. Il est certain maintenant que la structure de

la tige de ces lianes est dans un rapport constant avec l'organisation de

la fleur. Cette tige ne m'a offert, il est vrai, aucun caractère de famille,

c'est-à-dire se retrouvant dans les Bignoniacées arborescentes et n'exis-

tant pas dans les familles voisines; mais elle caractérise souvent des espèces,

parfois des groupes supérieurs aux genres, et elle fournit pour chaque

genre des caractères excellents.

» Je dépasserais de beaucoup l'étendue d'une simple Note si je donnais

ici le tableau des genres de Bignoniacées grimpantes classés d'après la

structure de la tige. Ce tableau, du reste, sera prochainement imprimé dans

les Bulletins de la Société Botanique de France. Je dois seulement indiquer

quels sont les caractères principaux que j'ai dû prendre en considération

et qui m'ont permis de le dresser. Toutes les Bignoniacées pourvues de

griffes ou de cirrhes présentent sur une coupe transversale de la tige des saillies

intérieures de l'écorce, qui s'enfoncent plus ou moins profondément dans

le bois. Dans certains genres ces saillies sont au nombre de quatre, quel

que soit l'âge de la tige; dans d'autres, elles augmentent de nombres sui-
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vant la progression 4^ 8, i6, 32. Ces prolongements corticaux s'accroissent

tantôt par le sommet seulement, comme dans les Jrrabidœa, tantôt à la fois

par leur sommet et par leurs bords. Il y a alors, en même temps qu'un

allongement, un élargissement qui présente différents traits caractéristiques.

Chaque saillie corticale prend la forme d'un coin dont les bords sont taillés

en escalier, et chaque marche peut comprendre, soit l'intervalle entre deux

rayons médullaires consécutifs, soit plusieurs intervalles de rayons médul-

laires. Dans quelques genres, le bois présente lui-même un élargissement

transversal qui interrompt et oblitère les prolongements corticaux. La

structure de l'écorce est très-variée : la plupart du temps elle contient de

belles cellules à grillages; parfois cependant elle en est dépourvue. Dans

les Âdenocalymma et les genres du même groupe on voit, dans la couche

herbacée ou sous l'épiderme, des cellules à parois très-épaisses et dont la

position varie d'un genre à l'autre. Enfin la pénétration réciproque du

bois et de l'écorce peut être plus ou moins compliquée, et dans les

Bignonia proprement dits et genres voisins, l'enchevêtrement devient tel

qu'il serait impossible de détacher d'un point quelconque de la tige un

petit fragment, eùt-il à peine un demi-centimètre cube, qui ne contînt pas

à la fois du bois et de l'écorce.

» Un fait très-remarquable, que rien jusqu'ici ne pouvait faire soupçon-

ner, nous a été fourni par l'examen de tiges très-vieilles : les tiges de Bigno-

niacées appartenant à un certain nombre de genres, après avoir présenté

pendant assez longtemps la disposition cruciale et la subdivision dichoto-

mique particulière aux lianes de cette famille, finissent par subir des modi-

fications qu'on croyait propres à des lianes de familles toutes différentes.

Ainsi les vieilles tiges à'Jmphilopliium ressemblent à des tiges de Banisteiin

(Malpighiacées) ; celles du genre Caltichlamjs offrent des couches ligneuses

latérales, comme celles des Coccidus et des Cissampetos (Ménispermées);

celles du genre Anisosticims ont dans l'épaisseur de l'écorce des corps

ligneux cylindriques, comme on en voit dans les Serjania (Sapinda-

cées); enfin les tiges de VHaplolophiiim et du Glaziovia sont formées

d'anneaux successifs et concentriques de bois et d'écorce, comme celles des

Gnetiun et du ffisteria sinensis. Il y a donc un rapport, un lien entre ces

structures si distinctes les unes des autres en apparence, et il me paraît bien

probable qu'on arrivera à rattacher toutes les formations anomales ries

tiges de lianes à une même loi de développement. »
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3IÉM0IRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — Extension de In méthode de Caucliy à iétude des
inléijrales

doubles^ OH théorie des contours élémentaires dans l^espace (suite et fin).

Mémoire de M. Max. Marie. (Extrait par l'Auteur.)

(Commissaires précédemment nommés : MM. Bertrand, O. Bonnet, Puiseux.)

» Il s'agit maintenant de constituer un système fermé (7,9,) envelop-

pant inie suite fermée
p.
de solutions des équations du contour apparent et

ne comprenant aucune solution de ces équations.

« Soit X =^ n -\- b\J~i, j-
= a' -h h'

\J
—

1 une solution de l'équation
F {jc,j)

— o du contour ap|)arent, résultée de l'élimination de z entre

J{x, j-, z)
= o et — = o; cette solution satisfera à une certaine équation

du premier degré j = mx -h n, que l'on formera en déterminant m et n

par les deux conditions

rt' = nia +- h et h' = mh.

Assujettissons les deux parties réelle et imaginaire de x = a -h
j3 y'— i à sa-

tisfaire à la condition

j3
étant aussi petit qu'on le voudra; déterminons ensuite y par l'équation

y =z mx -+- 7J, et supposons que z ait la valeur de l'une des deux racines

presque égales de l'équationy (a?, 7, z)
= o. Si l'on en fait autant pour

chaque solution comprise dans la suite
fx,

en supposant toutefois que le

chemin parcourn par .r autour du point («, h) suffise pour produire la per-
mutation des deux valeurs de z infiniment voisines, on aura un système
fermé de solutions de l'équationy (a,^, z)

= o, enveloppant la suite
p.,

n'en

enveloppant aucune autre et ne comprenant aucune solution des équations
du contour apparent.

» L'intégrale correspondant à ce système tendrait vers zéro avec p;

mais imaginons maintenant qu'après avoir pris pour chaque solution

X — a + b\l—i, y = a' -+- b' \J—i

de la suite
fi une seulement

X — a, -h b, \J— I
, j = a, 4- h\ \/— 1

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» 17.)
'21
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des solutions des équations

y = ma- + n,

ou rejoigne cette solution à un système fixe

a- = rt„ + />„ ^— I
, J-

:=
rt'y -f- b'^ \J— I

de valeurs de xet de^, enveloppé par la suite
pt,

: la ligne de raccord devra

être définie par trois équations entre a, j3, a' et
/3',

afin qu'il ne reste qu'une
variable indépendante, et comme l'équation du contour apparent,

F( x, j")
= o, en donnerait deux, cette ligne de raccord pourra être choisie

d'une infinité de manières différentes, de façon qu'elle ne comprenne
aucune solution de F(a:, y) = o.

» Si .r et j parlaient des valeurs choisies parmi les solutions des équa-
tions

{a-ar- + {^-bf = p^

j = mx + n,

z ayant alors l'une des deux valeurs infiniment voisines qui y correspondent,

et que x et j- tendissent vers «„ 4- b,, y/
—

i, et a'^ + b'^^ y
—

i, z, assujetti à

la continuité, tendrait vers une valeur a", -h b"^ \
—

i . Si z était parti de son

autre valeur infiniment voisine de la précédente, il serait parvenu à une

autre valeur a"^ +- b^ s/
—

' plus ou moins différente de a"^ -t-
b'[, y/

—
i . Si la

solution a -\- b y'— i
,
a' -\- b'

\J
— i variait le long de la suite

|7,,
et qu'on

recommençât les deux mêmes opérations, on ne retrouverait toujours pour

valeurs finales de z que aj, + b\ \[—i ou d^ +- b^ y/
—

J
, parce que les va-

leurs que prendrait z le long de deux lignes de raccord infiniment voisines

seraient toujours infiniment peu différentes.

» Cela posé, imaginons que nous partions de x ^= a^ -\- b^sj
—

i,

j = a\^ -\- i'y y
—

I
,
z = d^-\- B'qsI

~
\

, que les x et les f s'épanouissent

le long des lignes de raccord, de manière à arriver en même temps à

leurs valeurs rt, -t- i, y/— i
, d^ +- b\ \/— i : les 2; prendront des valeurs

d\ +- b'\ sj
—

I, infiniment voisines des racines doubles des équations

f{a + b\j~ 1, fl'+ b'sl— I, z)
= o;

faisons alors varier les x dans les cercles
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et les y dans les plans

j = mx -\- n ,

de façon que tons les x reviennent en même temps à leurs valeurs

fl, -I- ^, y— I, d'où il résultera que les jr reviendront en même temps à

leurs valeurs
rt',
+ h\ \J

—
i : toutes les valeurs de z se seront échangées

avec leurs infiniment voisines.

» Ramenons alors tous les x et tous les^ respectivement à a^ -hbg\J
—

i

et a„ + è'o \f—^i en suivant les mêmes lignes de raccord pour les x et les^,

mais avec des valeurs différentes de z, tous les s arriveront en même temps

à la valeur d^ -i- b,] \l
—

i , et le système de valeurs de jr, j" et z se fermera.

M L'intégrale définie correspondant à ce parcours sera une des périodes

de l'intégrale indéfinie Izcixd/, mais elle pourra être nulle ou finie, et il

s'agit de distinguer les deuK cas.

» Nous commencerons par établir, ce qui est le point saillant de la

théorie, que les intégrales définies, relatives à deux suites
[j.

et // voisines,

auront identiquement même valeur. Eu effet, les points de deux pareilles

suites pourraient être raccordés entre eux par des lignes le long desquelles

z aurait constamment deux valeurs égales, et si c'est par exemple la suite
p.

qui enveloppe la suite
p,', pour rejoindre les points x =^ a, -+- b, \/— i,

J-
=z a\-i- b\ y/— I

>
z = a\-\- b'\ \J

—
J

, correspondant à cette suite
p.,

au

point x= ag-h bo \l—i, j = «„ + ^^'o V*— ^i z = a
'é
+ ^'ô \1

—
i . intérieur

à l'une et à l'autre, on pourra côtoyer à une distance infiniment petite, entre p.

et
p.',

les lignes le long desquelles z aurait constamment des valeurs doubles,

et il arrivera de là que z recevant, dans l'aller, de
|l;,'

à
jj.,

un système de ses

valeurs presque doubles, pour prendre ensuite dans le retour, de
/j.

à
[a',

le système de ses autres valeurs infiniment voisines des précédentes, l'ac-

croissement qu'aura subi l'intégrale, en allant de
[jJ

à
|u.

et en revenant de

p.
à

p.', pourra être rendu aussi petit qu'on le voudra. La différence serait

exactement compensée si l'on substituait réellement le parcours relatif à
[i'

au parcours relatif à
p..

» Cela posé, si une suite
p. n'enveloppe aucun point critique de

F(x, j) = o, elle pourra être réduite à rien, sans avoir cessé d'appartenir

au lieu F(a:, j) = o, et l'intégrale correspondante sera nulle.

» Si elle enveloppe un seul point critique de F
(a-, 7)

—
o, elle pourra

être réduite à ce point sans avoir cessé d'appartenir au lieu F(.r, r) = o,

et l'intégrale correspondante sera encore nulle.

>: Mais si elle enveloppe deux points critiques de F(a-, /) = o, autour

121..



( 94o )

desquels j échangerait deux de ses valeurs, la suite
fji
ne poura se réduire

qu'aune suite fermée passant par ces deux points critiques, et à l'intérieur

de laquelle z ne saurait plus prendre que des valeurs inégales, de sorte que

l'intégrale aura nécessairement une valeur finie.

» Les dispositions que nous avons prises dans ce qui précède avaient

pour objet d'arriver le plus promptement possible à la détermination de la

période correspondant à une branche définie
p,
du contour apparent. Si

l'on voulait obtenir les analogues exacts des contours élémentaires imaginés

par M. Puiseux, il faudrait relier toutes les branches du contour apparent
aux points de la surface correspondant à un même système de valeurs

de X et de j, par exemple aux points d'intersection de la surfiice avec

l'axe des z. La partie de l'intégrale qui correspondrait à la portion du

chemin conique extérieur à la nappe de la surface entourée par une

branche
[x,

cette partie de l'intégrale serait nulle d'elle-même, parce que,

dans cette portion du chemin, z prendrait les mêmes valeurs en allant et

en revenant. »

PHYSIQUE. — 5m/' les anneaux colorés produits dans te cjypse par la pression, et

sur leur connexion avec l'ellipsoïde
des conductibilités thermiques et avec

les clivages; Note de M. Ed. Jannettaz.

(Renvoi à la Section de Physique, à laquelle M. Delafosse

est prié de s'adjoindre.)

« Sin- une plaque de verre à surface bien plane, j'ai rais une lame de

gypse, délachée par le clivage d'une de ces masses transparentes et souvent

très-pures, que l'on trouve en cristaux lenticulaires, groupés deux à deux,

aux environs de Paris. Je voulais y percer un trou : j'avais pour instrument

une aiguille assez fine, fixée au bout d'un manche. Je faisais tourner lente-

ment l'aiguille entre les doigts, en suivant toujours le même sens, en main-

tenant l'aiguille perpendiculaire à la face de clivage, en exerçant enfin une

pression modérée, mais croissante, sur cette face. A un certain moment, je

vis un feuillet mince se détacher de la lame ; et sous ce feuillet supérieur ap-

parurent des anneaux colorés, concentriques, ayant tous la forme d'ellipses

très-régulières, et ayant le trou pour centre. Le grand axe de ces ellipses

était incliné d'environ
l'y degrés sur le clivage p, ou fibreux.

» Sur quatre lames différentes j'ai déterminé la formation de courbes

orientées de la même manière; mais, sur un assez grand nombre, j'ai re-

marqué un fait curieux : c'est que, dans le cas où l'aiguille est inclinée sur
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l;i face g', on produit d'autres séries d'anneaux colorés, dont les axes

n'ont plus la même orientation. Il est facile de reconnaître que ces courbes

sont généralement des ellipses ;
mais les unes ont leurs axes nettement pa-

rallèles au clivage/?, et celles-là sont plus allongées que les précédentes; dans

quelques autres plus déprimées, le graïul axe tend à se diriger parallèle-

ment au clivage vitreux h^. J'adopte ici la forme primitive proposée par
M. Descloizeaux, c'est-à-dire un prisme rhomboïdal oblique de iii°22',

dont la base est inclinée sur les pans de 1 19° 27', et de 1 14°9' sur la face

verticale h'.

M Que peut-on conclure de ces observations ? Il me paraît évident

que les molécules du plan g' se séparent plus facilement l'une de

l'autre suivant les directions
yj, A', que suivant des directions différentes.

Pour séparer deux files de molécules adjacentes, perpendiculaires à l'un

des clivages, il faut exercer un effort plus considérable sur le plan qui les

contient; il en résulte un rapprochement plus grand des molécules de ce

plan, par rapport au plan parallèle sous-jacent. Mais ce rapprochement
donne lieu aussi à un écart plus grand de la file qui s'infléchit. Par con-

séquent, si l'on appuie sur un plan du point g\ et que l'on produise ainsi

une flexion de toutes les files de molécules de ce plan, autour du point

pressé, pour atteindre au même écart d'un feuillet de la lame et de ses

feuillets inférieurs, il faut parvenir à une distance plus grande dans la

direction d'un clivage que dans les autres. Et comme la teinte uniforme

d'un même anneau coloré correspond partout au même écart des feuillets,

entre lesquels on la voit se manifester, il est clair que les petits axes des

ellipses indiquent les directions de deux maxima de cohésion des mo-

lécules, et leurs grands axes, celles des deux minima, parallèlement au

plan g' .

» Les grands axes qui mesurent ces minima étant inégaux, leur résul-

tante est plus rapprochée du plus grand; c'est à 17 degrés de la face
/;,

à

49 degrés environ de la face h', qu'elle me paraît placée.
» Ce qu'il y a de remarquable dans cette orientation, ce qui lui donne un

haut degré de certitude, c'est que ces axes des ellipses, dessinées par les

couleurs dues aux interférences de la lumière naturelle, coïncident avec

ceux des ellipses de conductibilité thermique.
» Il est vrai qu'en chauffant des plaques de gypse, parallèles au plan de

clivage g', à l'aide d'une tige métallique, perpendiculaire à ses deux faces,

deSénarmont a donné une valeur de i5 degrés à la distance angulaire du

clivage fibreux et du grand axe de l'ellipse des conductibilités; mais en
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employant une tige chauffée par la vapeur d'eau comme source calorifique,

j'ai obtenu 17 degrés comme moyenne de dix mesures de cet angle.

» J'ai eu l'occasion de voir se vérifier souvent cette relation des clivages

et fies axes de l'ellipsoïde des conductibilités. Dans la barytine, dans le

mica, les axes sont d'autant plus grands que le clivage est plus facile; niais

cette loi se trouve souvent renversée, par suite de la position de l'atome mé-

tallique dans la molécule. »

ZOOLOGIE. — Etudes sur les Ijpes osléolocjujues des poissons osseux;

par M. C. Dareste. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Zoologie.)

« La classification des poissons osseux, malgré les travaux de Cuvier, de

Yalenciennes, de Mùller, de M. Agassiz, est, encore aujourd'hui, une œuvre

inachevée. Ces illustres naturalistes ont réparti, avec plus ou moins de

succès, les genres si nombreux de la division des poissons osseux en un

certain nombre de familles naturelles; mais ils ont été moins heureux dans

leurs tentatives de répartition de ces familles en ces groupes d'un rang plus

élevé, que l'on appelle des ordres. Ici nous sommes obligé de reconnaître

qu'ils n'ont employé que des caractères artificiels, comme l'attache des

nageoires abdominales, ou la nature des rayons des nageoires, comme la

structure des écailles, et que, par conséquent, ils n'ont obtenu que des

résultats provisoires.

» J'ai pensé qu'il serait possible de grouper les familles des poissons os-

seux en ordres naturels, en déterminant leurs affinités par la constatation

des divers types ostéologiques que l'on observe dans ces familles. En effet,

comme l'a montré de Candolle pour le règne végétal, ce qui caractérise es-

sentiellement les êtres qui appartiennent à ce même groupe, c'est la res-

semblance qu'ils présentent avec un certain type, c'est-à-dire avec une cer-

taine forme générale, résultant d'un ensemble de modifications corrélatives.

» Or, dans les animaux vertébrés, le squelette, qui est le principal élé-

ment de la forme, est, par cela même, la partie de l'être qui représente le

plus manifestement l'empreinte du type. Ces vues ont été déjà présentées,

il y a trente ans, par M. Agassiz, dans son célèbre travail sur les poissons

fossiles de l'île de Sheppy. Mais M. Agassiz n'a cherché, dans ce travail,

qu'à montrer comment certains groupes naturels de poissons peuvent être

caractérisés par la disposition de leur lête osseuse : il n'a pas cherché à

étendre ce travail à toute la classe. Reprenant aujourd'hui de semblables
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études, et désirant leur donner le plus haut degré possible de généralité,

je rappelle que c'est à M. Agassiz que je dois les premières indications de

mon travail.

» Ce travail est encore fort incomplet, par suite de l'insuffisance des

matériaux dont j'ai pu disposer. Mais, en attendant que je puisse la com-

pléter, je puis signaler dès à présent un certain nombre de résultats, qui

sont fondés sur de longues et minutieuses comparaisons, et qui me pa-

raissent très-nettement établis.

» Dans la première partie de ce travail, j'établis les caractères de cinq

types ostéologiques bien distincts, et qui, dans ma pensée, doivent former

les caractères de cinq ordres. Ne pouvant entrer ici dans de trop grands dé-

tails, je me contenterai de caractériser ces cinq types ostéologiques par
l'indication de leurs traits les plus saillants.

» Premier t^pe.
— Ce type appartient aux Acanthoptérygiens de Cuvier,

aux Malacoptérygiens abdominaux, moins les Sihnoïdes, les Cyprinoïdes

et les Mormyres; aux Malacoptérygiens subbrachiens, aux Oplùdiuin parmi
les Malacoptérygiens apodes, aux Plectognathes; il est par conséquent de

beaucoup le plus répandu. Comme, par suite de ce fait, presque tout ce que
l'on a dit de général sur l'ostéologie des poissons se rattache à des formes

dérivées de ce type, il est inutile de le décrire longuement. Je me conten-

terai donc de signaler deux faits caractéristiques : d'abord les ailes orbitaires

et le sphénoïde antérieur sont généralement très-petits, et ne s'unissent

point au sphénoïde postérieur pour prolonger la cavité crânienne jusqu'aux
frontaux antérieurs. Il résulte de cette disposition que le crâne présente

en avant deux prolongements considérables et isolés l'un de l'autre, le

prolongement supérieur formé par les frontaux principaux, le prolonge-
ment inférieur formé par le sphénoïde postérieur. De plus, l'interpariétal

sépare constamment les pariétaux, et vient s'articuler en avant avec les

frontaux principaux. C'est dans ce type que l'on voitfréquemment le crâne

surmonté de crêtes verticales souvent très-considérables.

» Un fait bien curieux, mais tout à fait inexplicable, c'est que, à un très-

petit nombre d'exceptions près, la plupart des poissons marins se ratta-

chent à ce groupe.
» Deuxième type : les Miirénoides, — Ici les ailes orbitaires viennent s'ar-

ticuler au sphénoïde postérieur, et prolongent un peu la cavité du crâne

en avant; mais le sphénoïde antérieur est très-petit, ou manque même com-

plètement. Les pariétaux ne sont point séparés par l'interpariétal, qui, par

conséquent, n'a aucune relation avec les frontaux principaux. Les mastoï-
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diens s'interposent complètement entre les frontanx principaux et les fron-

taux postérieurs. Les occipitaux externes ne présentent point de crête.

Les frontaux antérieurs, qui restent cartilagineux, s'unissent aux inter-

maxillaires au lieu de s'unir aux ])alatins. De la partie moyenne des fron-

taux principaux descend un ligament, quelquefois ossifié, qui vient aussi

s'unir aux intermaxillaires, et qui forme une sorte de cloison postérieiu-e

de l'orbite, fait exceptionnel dans la classe des poissons.

» Troisième type : les Cyprinoides.
— La cavité crânienne se prolonge jus-

qu'à l'ethmoïde et aux frontaux antérieurs, d'abord par le développement
des ailes orbitaires, qui ne descendent pas cependant jusqu'au sphénoïde

postérieur; puis par le sphénoïde antérieur qui unit complètement le

sphénoïde postérieur aux frontaux principaux. Les pariétaux, comme dans

le type précédent, ne sont point séparés par l'interpariétal. Des deux côtés

de la région postérieure du crâne partent des prolongements osseux for-

més parles occipitaux latéraux, les occipitaux externes et les mastoïdiens,

prolongements qui forment les parois de deux fosses assez profondes. Les

occipitaux latéraux sont toujours percés de larges trous, plus grands que le

trou vertébral.

» Les Cobitis appartiennent très-probablement à ce type; mais je n'ai

pu, par suite de l'insuffisance de matériaux, m'en assurer d'une manière

satisfaisante.

» Quatrième tjpe : tes Mormjres.
— Ces poissons, que Cuvier rapprochait

desEsoces, et Valenciennes des Chipées, ont un type crânien tout à fait à

part. Tandis qu'ici, comme chez les Cyprinoïdes, la cavité crânienne se pro-

longe jusqu'à l'ethmoïde, l'aile palatine et l'aile temporale sont attachées au

sphénoïde postérieur dans toute leur longueur; la première par le ptéry-

goïdien interne, la seconde par le tympanal. Les pariétaux sont unis sur la

ligne médiane et ne sont point séparés par l'interpariétal. Les mastoïdiens

s'écartent postérieurement des occipitaux externes, et laissent entre eux un

espace considérable, occupé par un os particulier qui est très-probablement
le rocher, mais que je n'ai pu déterminer d'une manière certaine. Les fron-

taux antérieurs n'existent pas, du moins à l'état osseux. Ces caractères par-

ticuliers de la tête sont d'autant plus remarquables, que les Mormyres
semblent se distinguer de tous les autres poissons par la structure particu-

lière de leur encéphale.

» Les Gymnnrchus, que Cuvier plaçait dans les Malacoptérygiens

apodes, à côté des Gymnotes, possèdent très-exactement la même confor-

mation du crâne, et doivent, par conséquent, prendre place à côté des

Mormyres.
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)) Cinquième type: les Siluro'ides. — Ce type, le plus éloigné chi type des

poissons ordinaires, le plus aberrant, pour employer l'expression des natu-

ralistes, est caractérisé par la fermeture complète du prolongement anté-

rieur de la cavité crânienne, par l'absence des pariétaux (probablement
soudés avec l'inferpariétal), par la disposition des frontaux antérieurs qui

prennent place à la face supérieure du crâne, des deux côtés de l'ethmoïde,

et en avant des frontaux principaux; par l'interposition complète des fron-

taux postérieurs entre les frontaux principaux et les mastoïdiens; par les

expansions latérales que forment les frontaux principaux, les frontaux

postérieurs, les mastoïdiens et les sus-scapulaires des deux côtés de la

cavité crânienne, par la constitution de l'aile temporale, où manque le

lympanal et le symplectique, et où le préopercule est très-réduit; par le

défiiut d'ossification de l'inleropercule qui reste toujours à l'état de liga-

ment ou de cartilage. Ce type est d'ailleurs très-diversifié
,
et les formes

qui s'y rattachent devront être scindées en un certain nombre de types

d'ordre secondaire.

» Les caractères si tranchés du type des Siluroïdes ont engagé depuis

longtemps M. Agassiz à séparer ces poissons des autres poissons osseux, pour
les rattacher à la division des Ganoïdes. Je ne suis pas, pour le moment, en

mesure de discuter cette opinion : je ferai seulement remarquer que les

Siluroïdes diffèrent beaucoup des Ganoïdes osseux actuellement vivants,

tels que le Polyptère et le Lépidostée; que, de plus, ils présentent souvent

certains caractères de détail, qui les rapprochent des Cyprinoïdes. C'est

ainsi que l'on retrouve chez les Synodontia les trous des occipitaux latéraux

si remarquables chez les Cyprinoïdes.
» Nous avons donc ainsi, dans les poissons osseux, cinq types bien tran-

chés, qui deviennent, je le pense, autant d'ordres, c'est-à-dire de divisions

supérieures aux familles. Je dois ajouter que, très-probablement, ils ne seront

pas les seuls. Les Ophicéphales, que Cuvier plaçait à la suite des poissons
à pharyngiens iabyrinthiformes, pourraient bien former un type à part,

qui serais caractérisé d'une part par la prolongation de cavité crânienne en

avant, et de l'autre par l'intercalation de l'interpariétal entre les pariétaux
et même entre la partie postérieure des frontaux principaux. Les Gymnotes
sont également très-différents des vraies Murénoïdes, et aussi des Gjmnar-

cluis, par un certain nombre de caractères. Mais les matériaux dont je puis

disposer actuellement sont trop insuffisants pour me permettre d'établir

pour ces poissons deux types ostéologiques spéciaux.
» En terminant cette première partie de mon travail, je dois rappeler

G. R., 1872, ae Semescre. (T. LXXV, N" i7.)
I 22
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que j'ai toujours employé la nomenclature ostéologique de Cuvier. Je sais

bien que plusieurs de ses dénominations ont été contestées; mais je crois

que la détermination exacte des pièces osseuses des animaux vertébrés ne

pourra résulter que de l'étude complète du développement de ces animaux.

En attendant que, sur ce point, la lumière se fasse, j'emploie la nomen-

clature de Cuvier, comme étant la plus généralement adoptée. »

M. P.-J. I^IÉGMN adresse un « Mémoire zoologiqiie, anatomique et phy-

siologique sur les trois acariens psoriques du cheval ».

Ce Mémoire a été présenté dans la séance précédente, au nom de l'au-

teur, par M. Bouley.

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et Chirurgie, fondation

Montyon, pour i8'j'6.)

MM. Chevallier adressent une nouvelle Communication relative à l'op-

portunité qu'il y aurait à profiter de l'établissement du monopole de la

fabrication des allumettes en France, pour fabriquer exclusivement des

allumettes au phosphore amorphe.

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.)

M. PoLLARD adresse un Mémoire relatif à l'emploi de la tension de l'am-

moniaque liquide, comme force motrice pour la navigation aérienne.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. Châtelain adresse une Note relative à un remède contre le Phyl-
loxéra.

(Renvoi à la Commission.)

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. — Eléments et coordonnées de la planète @. Lettre

de M. Stéphan à M. Yvon Villarceau.

« Je vous adresse encore une orbite, celle de la planète (p), découverte

par M. Peters, à Clinton. Les éléments reposent sur deux observations

faites à Clinton, les i*'' et aS août, et sur une observation faite à Marseille

le 17 septembre. Une autre observation du 20 septembre donne :

Calcul.

En ascension droite +4*
Ed (lislance polaire

— 18"
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» Depuis lors, le temps n'a cessé d'être affreux, et il m'a été impossible
de mettre l'œil à une lunette.

Eléments de l'orbite de la planète (m).

Époque : 1872, Septembre 17,46849, temps moyen de Berlin.

I II

Anomalie moyenne. M = 265.39. 7'4
TT =; 78. 0.53,2 ] Éqnino.xe moyen

Q=:3o9. 1.44.1 i
de 1872,0.

/= 6.38,36,2

(Angle d'ex.) (])

= 6.14.21,1

(Moy. niouv.) logoi ^ 2,go5 32o

'%'" = 0,429 79'

» Je joins aux éléments les expressions des coordonnées équatoriales

héliocentriques de la planète, ce qui tient presque lieu d'une épbéméride.

Coordonnées équatoriales héliocentriques de la planète.

^ I If

.r = (0,425 559) sin(E +168. 8. 7,8)
—

0,059 628,

j = (0,377 444) sin(E -+- 75.35.25,1)
— o,a5i 021,

z = (0,102 673)sin(E + 87.56.41,5)
—

0,137 ^7^-

Nota. — E désigne l'anomalie excentrique. Les nombres entre parenthèses sont des loga-
rithmes.

GÉOGRAPHIE ET NAVIGATION. — Su?- la détermination des longitudes par les

chronomètres. Extrait d'une Lettre de M. de Magnac, communiquée
par M. Yvon Villarceau.

« J'ai l'honneur de vous adresser le résultat de mes recherches sur les

chronomètres pendant la première partie de la campagne du Jean-Bart

années 1 871-1872. Mon travail, assez étendu, contient des détails fort inté-

ressants; mais ici il serait trop long de les exposer; ils trouveront place
dans un Mémoire qui fera suite au premier que j'ai écrit sur le même sujet :

je dirai seulement que je me suis servi avec grand avantage des comparai-
sons journalières qui m'avaient fait défaut pour mes premières études sur

les montres; elles m'ont permis de constater des perturbations, de détermi-

ner les grandeurs de ces perturbations, par conséquent d'être sûr que les

marches diurnes que j'ai employées ne peuvent être que d'une très-grande

précision. Pour vérifier ce que j'avance, j'ai calculé les longitudes des

122..
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différents ports dans lesquels nous avons relâché : on va voir que les

nombres trouvés sont on ne peut plus satisfaisants.

Longitudes obtenues à bord du Jean-Bait, années 1871-1872, au moyen des quatre

chronomètres : 472 Damas, 386 Dumas, 478 Dumas et 3oq Vissière.

Diff. des longitudes

Longitutle de Corée : avec la moyenue.
Il m s s

Pur 472 Dumas, 1.18.57,59 \ / 4-0,84
386 .. » 56,84 f ,.

''

o°V/-' ^^ 1 -+-o,oq
, „ r T ' Moyenne 1. 18. 56,750.

' -'

478 . . 57,14 1

'

+0,39
» 309 Vissière, « 55,45

'

'^

— i,3o

Longitude de Goiée, par la Connaissance des Temps . 1 . u) . o
,
00

Longit. Jean-Bart. — Longit. Connais, des Temps.
— o, o. 3,25

Longitude de Bahia :

h m s s

Par 472 Dumas, 2.43.25,65 '. 1 -f- 1 ,o3

" 386 » » 25,22 f ,, I',™ ,% ^ ) +0,60
,0 r c ! Moyenne.,.. 2 43.24,620.

' '

„
1. 478 >' " 25,60 [

•' t f)
+0,98

» 309 Vissière, » 22,01 !

' — 2,61

Longitude adoptée par M. Mouchez 2.43.24>66

Longitude yefl«-.Bar/.— Longitude M. Moucliez. . . —o. o. o,o4

Longitude de Montevideo :

Il m s s

Par 472 Dumas, 3.54.io,63 >

'

+1,76

, o / Moyenne 3.54.8,870. /
'

» 470 " ' 9)42
I

•'

i
+o>55

>> Sog Vissière, « 5,86 )

' —
3, 01

Longitude déterminée par M. Fleuriais , . . . 3- 54 -5,30

Longitude Jean-Bart, — Longitude Fleuriais -l-o. 0.3,57

Longitude de Montevideo, par M. Penaud 3.54-8,00

Longitude Jean-Bart. — Longitude de M . Penaud. . . +0 . 0.0,87

Longitude de l'Observatoire royal du Cap
de Bonne-Espérance :

b m s s

Par 472 Dumas, 1.4.32,11 \ , —1,78
" 386 >. . 34,04

"

/"oo^ ï. +o,i5
, Q 00 > / Moyenne 1. 4. 33, 811 E.

' '

» 478 " - 33,14 i
^ t > ,>

—0,75
>. 309 Vissière, «

36,29 ) l +2,40

Longitude de l'Observatoire royal i .4-33,50

Longit. Jean-Bart. — Longit. Observatoire royal. . . -l-o .0. 0,39

En examinant ces longitudes, on voit d'abord que les longitudes d'un
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même lieu, données parles divers chronomètres, sont très-près les unes des

autres : c'est une première raison pour fiiire présum.er de leur exacti-

tude. Si maintenant on compare les longitudes moyennes avec les longitudes

adoptées par le Bureau des Longitudes, on trouve que la longitude du

Jean-Bart, pour Gorée, diffère de celle de la Connaissance des Temps de

3% 25; mais nous savons que la longitude de ce point n'est pas très-sijre :

elle ne peut donc en rien attaquer la nôtre. Pour Bahia, les résultats con-

cordent complètement. Pour Montevideo, il y a une longitude de

M. Fleuriais qui est moindre que la nôtre de 3% S'] ; mais si nous comparons
notre longitude à celle de M. Penaud, nous voyons que nous ne différons

que de o%87. Quia raison ? Probablement M. Penaud et nous : la suite va

le prouver. Notre longitude du Cap ne diffère de celle de l'Observatoire

royal que de o% Sg; il y a donc de grandes probabilités pour que la suite

de nos longitudes soit exacte. Maintenant, remarquons que, si l'on craint

que des erreurs se soient accumulées sur la somme des marches, pendant
la traversée de quatre-vingt-deux jours de France à Montevideo, on peut,

pour trouver la longitude de Montevideo, partir du méridien fondamental

du Cap ;
nous servant donc de la différence du méridien .

Montevideo — Le Cap 4'' 58'" 4^% 76,

nombre que nous avons obtenu au bout de quarante et un jours seule-

ment de traversée, on obtient :

Longitude de Montevideo 3''54°'9S26.

» Cette dernière longitude est très-rapprochée de la nôtre et de celle de

M. Penaud.

« Tous ces résultats sont d'une exactitude très-remarquable; cepen-
dant nous ne doutons pas qu'ils ne puissent être encore un peu dépassés;
car il y a un certain nombre de précautions qui n'ont pas été prises dans les

diverses observations : nous nous proposons de les faire connaître prochai-
nement dans un Rapport, ainsi que la marche qu'il y aurait à suivre pour

porter la méthode à sa dernière perfection ;
mais dès à présent nous pou-

vons dire que, moyennant 1° le calcul des marches diurnes des chrono-

mètres par la série de Taylor, 2° la recherche des perturbations des chro-

nomètres au moyen des comparaisons journalières, on peut conserver les

heures de Paris avec une précision telle, qu'au bout des plus longues tra-

versées on obtienne des longitudes aussi exactes que par les culminations

lunaires. »
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GÉOMÉTRIE. — Équations de quartiques dont une partie se réduit à une droite

double. Note de M. H.-G. Zecthen, présentée par M. Chasies.

« Dans une Communication (*) sur les caractéristiques des systèmes

élémentaires» des quartiques générales, j'ai donné une énuméralion com-

plète des courbes singulières qu'on rencontre dsfns ces systèmes. J'ai

ajouté les équations de quelques-unes de ces courbes limites (**); mais

il restait deux espèces dont je ne savais pas alors démontrer l'existence

d'une manière directe. Je me propose notamment de remplir cette lacune

en traitant ici des quartiques dont une partie se réduit à une droite double,

au nombre desquelles se trouvent les deux courbes qui restaient.

» On représente dans l'analyse un système de courbes par une équation

dont les coefficients sont des fonctions d'un paramètre k. S'ils en sont des

fonctions rationnelles, ce qui n'est qu'un cas très- particulier, le degré de

l'équation par rapport à k est la caractéristique jx.

» On peut obtenir qu'une courbe limite qu'on veut représenter corres-

pond à /f= o, et qu'une courbe qui tend à coïncider avec la courbe limite,

sa courbe « pénultième », suivant l'expression de M. Cayley, correspond

à une valeur infiniment petite de k. Les coefficients dont les rapports avec

A" tendent à une limite finie seront infiniment petits de l'ordre a, et de

même les polynômes où entrent ces coefficients. Nous désignerons par les

majuscules A, B, G,. . . des fonctions des deux coordonnées x et /, et par

les minuscules correspondantes a, b, c,. . . les fonctions de x qu'on en ob-

tient pour j-
= o, et nous indiquerons par des accents A', A", A'", . . . que

les fonctions sont infiniment petites des ordres i, 2, 3,. . .
,
et par des in-

dices A,, ^2,.. . les degrés des fonctions par rapport aux coordonnées.

» L'équation

(i) A^j- + a; = o

représente (la courbe pénultième d') une quartique composée d'une droite

double ^- = o et d'une conique A, = o. Les valeurs infiniment petites

(d'ordre ^) de j sont réelles ou imaginaires, suivant que a\^o, et d^ = o

détermine les sommets de la droite double qui ne coïncident pas avec ses

{*) P^oirlè Compte rendu, du 23 septembre 1872; p. ']o3.

(**) C'est à M. Cayley (|u'on doit la notion ainsi que la représentation de la quartique

composée de deux droites doubles douées de six et de trois sommets (voir le Compte

rendu, du I i mars 1879.).
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points d'intersection avec la conique. Il n'y en aura donc que quatre. Le

nombre des conditions auxquelles on peut soTimettre ces courbes n'étant

que II, on n'en trouve pas, en général, dans un système dequartiques.
» On ne peut plus faire usage de cette détermination des sommets si

A',^

est, à une quantité infiniment petite du deuxième ordre près, un multiple
de j-, ou si A'^

= 2A'^j- -h k\. fj'équation

(2) A„j=+ aA'jj + a; =

représente une courbe limite dont les sommets se déterminent par

(
3

) à^
— a2(i\= o.

» Il y en a donc six. Si Ao est un carré complet, disons A3 = jr-, la co-

nique A2 se réduit à une droite double douée de trois sommets déterminés

jjar A'g
= o (courbe de M. Cayley). Toutefois, comme ces derniers sommets

senties points d'intersection de la courbe pénultième avec la droite x=:o,
on ne peut appliquer cette représentation au cas où les courbes du système
doivent passer par un autre point donné de cette droite.

-)) L'équation (3) n'est plus applicable au cas où la fonction
A','
—

AjA"^

est, à une quantité in6niment petite du troisième ordre près, divisible parj-.
Elle le sera exactement

1° si «2 = ^?j «'3
=

^'2 b,, d\ = b'^;

2" si «2 = ^21 ^3 = fil b\ , n'[
=

«2^1^-

)) On verra, dans ce qui suit, qu'il suffira pour notre but actuel d'avoir

égard au premier cas. Soient donc

I A2 = b'I + C, j,

(4) A',^b,h\_+C,j,

( A\ = bi + c;j-4- <(•).

M Alors l'équation (2) représente une quartiquc composée d'une co-

nique et d'une droite double qui lui est tangente. Les sommets simples
se déterminent par l'équation

A'j'— A2A; = o,

si l'on Y substitue

^-^
(*) On peut renfermer dans C'j et C" les ternies infiniment petits d'ordre sKpi-ricur de A,

et de Aj, s'il y en a.
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el; garde seulement les termes infiniment petits du troisième ordre, ou par

l'équation

(5)
~

b^iC'l -+- b\ b\c\
— ib^ b'lc\ + b'^Ct= o.

» Il y aura donc sept sommets simples, et la courbe singulière appar-

tient à celles dont j'ai désigné le nombre par X (dans ma précédente Com-

munication).
» L'équation (5) devient identique dans le cas où

c, = sdob,, c\=^dgb'.2-i-(l\b,, c"^=: 2d\b'^-ï- 2d"„b,, c"[
= 2d\h^.

M En introduisant ces valeurs dans les formules (4), en remplaçant le terme

id\b,j- en A'^ par un terme d'^b, en A'3 et en substituant b\ à
b'.j

-t- d".j,
on

verra que ce cas ne diffère pas essentiellement de celui où d\ = o. Nous

aurons donc à soumettre à une discussion particulière le cas où

/ Aj = ^^ + 2f/oè,r+ ^oj-,

(6) A; = b,b',-^{d,b',-^d\b,)f + E\y-,

{ a; = b'::
+ 2d\ b\r -+ Kl' + '''Il + e';.

Alors la courbe limite est composée de deux droites simples ^2= oet

d'une droite double passant par leur point d'intersection. Les sommets se

déterminent par l'équation

(7) -bté;+blb',el+ b^,b'!_{d:-e,)-2b,b'^{d,,d\-e\)+b:^{dl-eo)=o.

» Il y a donc huit sommets simples, et la courbe appartient à celles dont

nous avons désigné le nombre par S. L'équation montre que, dans le voi-

sinage du sommet quadruple, la courbe pénultième ressemble à une courbe

composée de deux hyperboles qui ont le même centre et une asymptote
commune {j'

=
o), et qui ont la même position par rapport à l'asymptote

commune.
» Ayant épuisé ainsi toutes les différentes espèces de quartiques dont

inie partie se réduit à une droite double qu'on trouve dans les systèmes

élémentaires de quartiques générales (*), on ne trouvera, par des recherches

ultérieures, que 1° des formes plus particulières, et a° de nouvelles repré-

sentations des mêmes courbes limites, ou plutôt des représentations de

séries de courbes qui tendent de nouvelles manières aux mêmes limites.

Nous en donnerons ici un exemple.

(*) Foirma. précédente Communication.
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» L'équation (5) devient aussi identique si b\ = o, c" = o. On sera ainsi

invité à discuter la courbe représentée par l'équation

{b\ + c.j)j^-h 2C',rj + c; j + d'i
= o,

ou

(8) {/>; + C, jr + aCV) j= + C; j + d':
- o,

dont les sommets se déterminent par

(9) Cs-/4b",d'l^o.

On n'en trouve que six, et un système de quartiques ne contient en général

iiucune de ces courbes. Seulement si
h^^ -+- C, j' est un carré complet, ou,

pour plus de simplicité, si C, = o, et si C'2= h, D',, la courbe, dont l'équa-

tion devient alors

(10) (z.? + 2b,B\)j- + c; j+ d'i^o,

sera, à la limite, composée de deux droites doubles : j- = o, qui est douée

de six soumiets déterminés par l'équation (9) et A^ == o, qui est douée de

trois sommets déterminés par l'équation

(ri) d;>-c"3=.-o.

» On aura donc ainsi une nouvelle représentation de la courbe de

M. Cayley, dont on peut faire usage si la courbe doit passer par un point

donné de la droite à trois sommets.

» Il n'est pas difficile d'expliquer le paradoxe apparent que l'équation (10),

qui est un cas particulier de (8), représente une courbe limite plus générale

que celle que représente (8).

)) En ayant égard 1° à l'ordre de la distance infiniment petite des deux

branches qui coïncident dans la droite double, et 2° au nombre de ma-

nières différentes dont une courbe limite peut faire partie d'un même

svstème, on peut démontrer à priori que, dans la formule (|^'= 6|:ji
—

. .
.)

qui sert à exprimer l'une des caractéristiques d'un système par l'autre,

tous les nombres des différentes courbes, dont une partie se réduit à une

droite double, ont les coefficients que nous leur avons attribués dans la

formule (i) de notre précédente Communication.

» Nous ferons encore remarquer que, dans les cas où la distance des

deux branches qui tendent à coïncider dans la droite double est infiniment

petite
d'ordre \ ou f ,

les parties de cette droite, le long desquelles ces bran-

ches ont été réelles ou imaginaires avant la transition, se remplaceront

c. R,, iK7'2, 2» Semestre. (T. LXXV, N" 17.1
I ^3
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après elle
;
mais que, dans les cas où l'ordre de la distance est entier, les

branches réelles s'étendent le long des mêmes parties de la droite avant et

après la transition. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la nature probable des anneaux de Saturne cl sur

le bolide signalé le 3 1 août aux environs de Rome; Lettre de M. P.Volpicelli

à M. Faye.

« Anneaux de Saturne. — L'hypothèse de M. Hirn sur les anneaux de

Saturne, d'après laquelle chacun d'eux serait formé d'une matière discon-

tinue, n'est aucunement nouvelle. En effet, outre que cette hypothèse a

déjà été conçue par Cassini 11, ainsi que l'a justement observé M. Guillemin

{Comptes rendus, t. LXXV,p.722), Bessel, parlant de l'excentricité de l'an-

neau de Saturne, dit que celle-ci ne pourrait s'expliquer sans admettre ou

que l'anneau n'a point de mouvement de rotation, ou qu'il consiste en un

grand nombre de parcelles capables de se mouvoir librement [Gehler vo-

cab., t. VIII, p. i68, Leipzig, i836). Déplus, dans le vocabulaire de Mar-

bach, on lit (t. V, p. 356, Leipzig, i858) ce qui suit :

« Quant à ce qui est de la nature de l'anneau de Saturne, il nous semble, par analogie

probable, que cet anneau consiste en une accumulation de satellites, remplissant entièrement

son orbite. Il pourrait se faire que ces satellites ne lussent point en contact entre eux ;
mais

il nous est impossible de reconnaître la distance qui les sépare, à cause du grand éloigne-

ment entre Saturne et nous. »

» Pour ce qui est de l'assertion de M. Hirn, que les parcelles formant

l'anneau sont séparées par des intervalles très-grands, proportionnellement
à leur dimension, cela ne me paraît guère conciliable avec l'ombre projetée

par l'anneau sur la surface de Saturne.

» Bolide du 3i août. — Le P. Secchi, en rapportant l'apparition du bolide

du 3i aoiit li^jz [Comptes rendus, t. LXXV, p. ^S^), dit :

« Le même matin, à 3''3o'", on a vu sur la mer un feu de forme ronde, mal terminée,

fixe apparemment, et qu'on ne pouvait confondre avec un fanal ou un feu quelconque en

mer. La direction de ce feu était parfaitement la même que celle qui apparut après pour le

bolide, qu'on vit parfaitement au ciel à 5^ iS", et l'on fut si frappé de cette coïncidence de

direction, que l'observateur jugea lui-même que c'était le même feu qui était arrivé alors à

la Terre. »

» Je ne puis pas comprendre comment on peut reconnaître ^ar/nj/emeut

la direction d'un feu qui semble apparemment fixe.
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» r.e même savant continue ainsi :

'< On voit l'importance extrèriie de cette observation, qui porterait à supposer que cette

masse a été vue dans la pleine obscurité, comme une comète à son approche de la Terre. La

grandeur du météore est représentée comme étant peu inférieure au diamètre de la Lune

dans cette première apparition et dans le moment de son explosion, u

» En prenant dans son sens littéral le passage qui se rapporte aux dimen-

sions du météore, il contiendrait une obscurité; car le vrai bolide aurait eu

à 3''3o™ une grandeur apparente presque égale à celle qui a été observée

à 5''i5™ (O. Osservalore romano, n°201).
» Il me semble que la supposition du P. Secchi, confondant le feu dont

il s'agit avec le bolide, n'est point rationnelle. En effet, puisque le bolide

a été visible à S*" iS™, si l'on voulait le confondre avec le feu aperçu sur

la mer, il aurait dît s'y montrer i''45'" auparavant, c'est-à-dire à 3''3o'".

Par conséquent, comme la vitesse des bolides est extrêmement grande, il

en résulte que le vrai bolide, i''45°' avant son apparition dans notre atmo-

sphère, devait se trouver en dehors d'elle. Dès lors, il ne pouvait avoir

d'autre lumière que celle qu'il recevait du Soleil; et, en ayant égard à la

faiblesse de cette lumière et à la grande distance qui séparait le bolide de

la Terre, on voit qu'il ne pouvait être aperçu de notre planète. Donc le feu

qui a été aperçu sur la mer à 3''3o"' ne peut être confoiîdu avec celui qui

a été vu de tous à 5'' 1 5™.

» On pourrait objecter que, si l'orbite du bolide avait été peu différent

de celui de la Terre, il aurait pu accompagner celle-ci pendant l'intervalle

correspondant à l'^/jS™, au bout duquel il serait tombé sur la Terre par

l'effet de l'attraction produite par elle. Mais celte hypothèse ne saurait

être admise, parce que le bolide, qui dans ce cas encore ne pouvait émettre

de •liuiiière propre mais seulement une huiiière réfléchie, aurait été dirigé

de l'ouest à l'est, tandis que les rapports de tous ceux qui l'ont aperçu
s'accordent à dire que la direction du bolide était approximativement
celle du sud au nord.

» P.-S. — Il est iJrobable que le globe de feu qu'on a vu sur la mer

est un de ces globes de feu dont jjarle Gilbet t. [Annnlen der Pliysik, t. XIV,

p. G8 et 97; t. XV, p. 417; t. LXVJ, p. 329; t. LXXI, p. 355; t. LXXIil,

p. 35). »

123..
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PHYSIQUE.
— Noie sur les courants accidentels qui naissent au sein des lignes

télégraphiques
dont un bout reste isolé dans l'cdr; parM. Th. du Moncel.

« On sait que les lignes télégraphiques, indépendamment des pertes élec-

triques qui s'effectuent par les supports, sont sans cesse parcourues par des

courants accidentçls qui peuvent provenir, soit des courants telluriques

provoqués par les plaques de communication avec la terre, soit de l'élec-

tricité atmosphérique, du magnétisme terrestre ou des aurores boréales
,

soit des différences de température aux deux extrémités delà ligne, etc., etc.

Ces courants ont été longuement et savamment étudiés par MM. Becquerel,

Matteucci, Magrini, Varley, Baumgartner, Breguet; moi-même j'ai envoyé,

en 1871 ,
deux Communications à l'Académie sur ce sujet. Toutefois on s'est

peu préoccupé jusqu'ici d'une autre classe de courants accidentels, qui

prennent naissance dans une ligne dont une extrémité est isolée et qui, par

conséquent, n'est en rapport avec la terre que par un bout seulement.

M. Magrini est le seul, à ma connaissance, qui ait hasardé quelques déduc-

tions à cet égard, et ces déductions n'ont pas été exactement interprétées,

comme nous allons le démontrer à l'instant. Celte question pourtant à son

intérêt, car elle se rattache à certains systèmes de mesure de l'électricité

atmosphérique par les courants qu'elle est supposée produire et qui n'ont

pas le plus souvent l'origine qu'on leur suppose.

» Dans son Mémoire sur cette question, M. Magrini prétend qu'une seule

plaque de communication d'une ligne télégraphique avec la terre suffit

pour déterminer des courants, et la source de ces courants se comporterait

en quelque sorte comme une source calorifique, car leur intensité décroî-

trait à partir de la plaque enterrée jusqu'à une certaine limite, après laquelle

la différence ne pourrait plus être appréciée, mais qui pourrait être éloignée

par l'allongement du fil ou la réunion de plusieurs fils. « Ces courants,

)> dit M. Magrini, auraient cela de curieux que leur direction serait

» inverse de celle qui correspondrait à un développement électrique dû à

» une simple oxydation de la lame enterrée. »

» Comme les supports d'une ligne télégraphique, malgré la bonté des

isolateurs, constituent toujours des déviations à la terre qui empêchent son

isolement complet, j'ai pensé qu'en réunissant par un fil isolé la pointe de

zinc terminant le toit de la plus haute des tours de mon château à une

plaque de zinc enterrée dans un sol mis à couvert de la pluie, je pourrais

me placer, par le fait, dans les mêmes conditions que si j'opérais sur une

ligne télégraphique; et j'avais, en procédant ainsi, l'avantage de pouvoir
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étudier le phénomène dans des conditions nettement déterminées. De plus,

je pouvais contrôler mes expériences par l'adjonction d'un second fd par-

faitement isolé (avec du caoutchouc, d'après le système de M. Hooper), et

dont le fil conducteur, composé de sept fils tordus ensemble, pouvait

fournir à l'extrémité libre une houppe de fils étamés, très-propre à recueillir

l'électricité atmosphérique. Inutile de dire que cette extrémité du fil ainsi

isolé se trouvait serrée dans un support isolant à cloche, à travers lequel

elle passait, afin de constituer en temps de pluie une solution de continuité

entre la houppe de fils métaUiques et la surface extérieure de la gaîne

isolante.

» Le galvanomètre que j'ai employé pour ces expériences était un gal-

vanomètre astatique et à miroir de Ruhmkorff, ayant 36ooo tours de spires

et une résistance de ySa Idlomètres de fil télégraphique de 4 millimètres

de diamètre. Quand il s'agissait de mesurer les déviations produites dans

le circuit imparfaitement isolé, les déviations étaient assez considérables

pour qu'on pût se passer de miroir; mais, pour les déviations produites par

le fil parfaitement isolé, le miroir devenait nécessaire. Or voici les résultats

que plusieurs semaines d'observations, faites à différentes heures de la

journée, m'ont fait entrevoir ;

» i^En tout temps, le fil en rapport avec l'épi de zinc surmontant le toit

de ma tour est parcouru par un courant relativement énergique, qui est

tantôt positif et tantôt négatif, suivant les conditions d'oxydabilité relatives

de la pointe de zinc et de la plaque enterrée, et suivant leur température

relative, conditions qui dépendent, par conséquent, des circonstances atmo-

sphériques et des heures de la journée auxquelles on fait l'expérience.

» 2° Quand la plaque enterrée n'est pas trop susceptible d'oxydation,

ou que sa polarité électropositive n'est pas très-accentuée, parce qu'elle

aura été enterrée dans un terrain relativement sec, ou sera combattue par

la polarité contraire d'un fil de cuivre mis en contact avec elle sans être

isolé du sol, le courant en question sera dirigé, en temps de pluie, et par

une température relativement basse, comme si la plaque enterrée consti-

tuait un pôle positif, ce qui est conforme aux observations de M. Magrini;

et la déviation de l'aiguille galvanométrique, tout en étant en rapport di-

rect avec le degré d'humidité, varie en raison inverse de l'élévation delà

température ambiante. Or, comme l'air est plus humide et moins chaud la

nuit que le jour, il se produit pendant la nuit un courant plus ou moins

fort allant de la terre à la pointe de zinc, courant que nous appellerons

négatif.
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» 3" Quand le ciel est serein, le courant en question est généralement

négatif depuis le coucher du soleil jus(|u'à une heure plus ou moins avancée

de la journée, qui dépend de la saison, de la chaleur du jour, du degré de

polarité négative de la plarpie enterrée, de la plus ou moins grande quan-
tité de rosée qui s'est produite, et de la force du vent. Au couiinencement

de l'automne, par un temps calme et avec des températures voisines de

1 3 degrés, la déviation négative cesse vers i heure de l'après-midi, et re-

commence à 5''3o'" du soir. Dans la journée, elle est positive et va en aug-

mentant jusqu'à 2*'3o'", où elle atteint environ 55 degrés. Elle oscille dans

un intervalle de 5o à 6o degrés jusqu'à 3''4^™> puis décline successivement,

d'abord très-lentement jusqu'à 4 heiu'es, puis plus rapidement jusqu'au

moment de l'inversion du courant, qui a lieu, comme nous l'avons dit,

entre 5''3o"' et 6 heures. Les moyennes des observations faites en septembre
et en octobre ont donné avec un temps serein :

8li matin. Midi. 31' soir. 6^ soir. Minuit.

—
71°, 6 —4'°, 25 +46°, 3 —45°, 5 —71", 5

et les températures moyennes correspondantes étaient 9", 2; i3°, 5; i3", 8;

II*", 7; 8", 6. Nous ajouîerons foiilefois qu'avec des températures plus

basses, par exemple de 4°. 8, de 10", 2 de 11°, 4i 'le 7°, 8 et de 5 degrés,

la déviation positive n'a pas paru, même à l'observation de 3 heures : elle

était devenue nulle.

» 4" Quand le ciel est nuageux, le courant a une direction très-variable,

mais le plus souvent négative, dans des limites moindres cependant que
celles dont il a été question iirécédeiiunent, et celte variation dépend essen-

tiellement de l'aclion du soleil et du vent. Comme celte action n'est pas

imméiliale, il se produit des effets qui paraissent au premier abord con-

tradictoires, mais qui, après un examen attentif, montrent que l'apparition

du soleil a pour effet, comme la chaleur, de tendre à développer sur la

pièce métallique qui en subit les effets une polarité positive; par consé-

quent, si cette pièce est déjà positive par suite d'autres conditions, ra|ipa-

rition du soleil aura j>our effet, en admettant que des causes contraires

plus puissantes n'interviennent pas, d'augmenter la déviation positive. Elle

diminuera, au contraire, la déviation si la pièce a une polarité négative.

Natiu'elloment la disparition du soleil provoque des elfets diamétralement

opposés. Le vent exerce aussi un certain effet, en ce sens qu'il atténue

l'action solaire et qu'il dessèche l'humidité autour de la pointe métallique

exposée aux elfets atmosphériques; il tu résulte, par conséquent, que son
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action est à la fois négative et positive, négative par rapport au soleil, posi-

tive par rapport aux causes qui peuvent entraîner l'oxydation du métal.

Limportance de ces effets varie, bien entendu, suivant que les temps qui
ont précédé ont été secs ou pluvieux, et suivant le degré de la température

moyenne du jour. Comme, avec ces temps nuageux, la rosée et le serein

sont peu abondants, que la température est moyennement assez élevée, il

arrive généralement, surtout si le temps qui a précédé a été longtemps sec,

que l'heure de l'inversion du courant est avancée le matin et reculée le

soir; quelquefois même on trouve zéro à 8 heures du matin.

» 5° Quand le temps est couvert et pluvieux, le courant est, ainsi que
nous l'avons déjà dit, presque toujours négatif. Par conséquent, la pointe
de zinc joue le rôle de la plaque oxydée. Les déviations moyennes par ces

temps, au commencement de l'automne, sont :

Sh matin. Midi. 3li soir. 6h soir. IVIinuit.

—
70° —62», 25 —45° —64° —77°

avec des températures moyennes de i3°,8; i6°,i; 1.4°, 3, 12°, 3. On peut,

du reste, établir d'une manière générale que, quel que soit le sens de la

déviation et son amplitude, il suffit de quelques gouttes de pluie pour la

rendre toujours négative, ce qui montre que les effets hydro-éleclriques

sont toujours prédominants dans la création de ces sortes de courants.

» 6° Pendant toute la série des expériences dont nous parlons, le courant

d'électricité atmosphérique fourni par le fil parfaitement isolé a été pour
ainsi dire nul; il est vrai qu'aucun orage n'a été constaté pendant cette

série; mais on peut toujours en conclure que la quantité d'électricité con-

tenue dans l'air en temps ordinaire est bien minime, puisque, avec un gal-

vanomètre aussi sensible que celui dont j'ai parlé, je n'ai pu obtenir de

déviations appréciables.
1) De tout cela il résulte que les courants accidentels produits sur les fds

télégraphiques dont un bout est isolé, lesquels fils sont, comme on le sait,

recouverts d'une couche de zinc, sont, ainsi que ceux excités dans le dis-

positif des expériences dont il a été précédemment question, le résultat d'un

couple voltaïque dont les lames polaires sont constituées d'abord par la

plaque enterrée, et en second lieu par le fil télégraphique galvanisé ou la

pointe de zinc dont nous avons parlé. Le milieu conducteur interposé entre

ces deux lames est représenté, dans un cas, par les poteaux souteneurs du

fîl, et dans l'autre par le toit et la maçonnerie de la tour. La cause excita-

trice, dans cette sorte de couple, étant complexe, comme dans tons les
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couples de ce genre, et dépendant des effets d'oxydation, des effets de polari-

sation et des effets calorifiques qui s'y trouvent toujours développés d'une

manière différente sur les deux lames, il doit en résulter un courant dont le

sens varie suivant la prédominance de tel ou tel de ces effets, mais dont la

présence peut être expliquée à l'aide de quelques principes généraux que

je compte démontrer dans une prochaine Communication, »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du sucre cristallisable sur le réactifcuprotartrique

de Barreswil. Note de M. E. Feltz, présentée par M. Pasteur.

n Le dosage du glucose est fondé sur la réduction de la liqueur cuprotar-

trique, chauffée à l'ébuUition en présence de ce sucre. Cette réaction est très-

sensible; quelques centimètres cubes d'une solution, contenant environ lui

demi-gramme de glucose par décilitre, suffisent pour décolorer complète-

ment lo centimètres cubes de la liqueur d'épreuve. Si l'on remplace la

solution de glucose par une solution analogue de sucre cristallisable, la

liqueur cuprique reste limpide, et l'on n'observe aucune précipitation

d'oxydule de cuivre. On en a conclu que le sucre cristallisable n'exerce

aucune action sur le réactif cuprotartrique.

» En cherchant à doser des traces de glucose dans des solutions de sucre

cristallisable, j'ai été conduit à constater que le sucre de canne peut

aussi réduire la liqueur cuprotartrique. Voici les expériences qui mettent ce

fait en évidence :

» I. 10 centimètres cubes (le liqueur cuprique, préparée d'après la formule de M. Vio-

lette, ont été additionnés de 20 centimètres cubes d'une solution sucrée, contenant 6 grammes
de sucre raffiné. Ou a maintenu le mélange à l'ébuUition dans un petit ballon d'essai en

verre. Au bout de vingt-cinq minutes, tout le cuivre est précipité et la couleur bleue a fait

place à une couleur jaune intense.

» II. La liqueur cuprique, maintenue à l'ébuUition sans addition de sucre, ne donne lieu

à aucun précipité.

» III. La solution sucrée, chauffée à l'ébuUition en présence d'un excès de chaux, ne se

colore pas, ainsi que cela arriverait si elle contenait du sucre interverti en quantité notable.

Débarrassée, à l'aide de l'rclde carbonique, de la chaux avec laquelle elle a bouilli, la solu-

rtpn sucrée réduit la liqueur cuprique exactement comme dans l'expérience I.

» La réduction de la liqueur cuprique pouvant être attribuée à l'im-

pureté des produits entrant dans sa composition, j'ai purifié, par des cristal-

lisations successives, le sulfate de cuivre et le tartrate double de potasse et

de soude. La soude à la chaux a été remplacée par de la soude pure. La
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liqueur d'épreuve ainsi obtenue ne se décompose pas à l'ébullition, mais

se comporte comme celle de l'expérience I en présence du sucre cristalli-

sable.

» Diverses formules ont été proposées pour la préparation de la liqueur

cuprique. Celle de Frésénius ne diffère de la formule de M. Violette que

par la quantité de soude libre. M. Monier remplace le sel de Seignette par
la crème de tartre

;
d'autres chimistes donnent la préférence au tartrate

neutre de soude. Les liqueurs préparées avec la crème de tarlre sont

généralement abandonnées, parce que leur réduction n'est pas nette. Mais,

en réalité, la différence essentielle qui existe enlre les liqueurs des diverses

formules consiste dans la proportion d'alcali libre. Les liquides les plus

alcalins présentent les réactions les plus nettes en présence du glucose,

et sont moins exposées aux altérations. M. Patterson a même prouvé
dernièrement que l'addition d'une certaine quantité de soude caustique

peut rendre ses qualités premières à une liqueur altérée par une trop

longue concentration.

» Les deux liquides {a) et
(/;)

ont été préparés : («) d'après la formule

de M. Violette, et [b) d'après la formule au tartrate neutre de soude,

avec grand excès d'alcali.

» lo centimètres cubes de la solution (a) contiennent o^'',633 de NaO libre.

» 10 centimètres cubes de la solution [b) contiennent i^',3i^, de NaO libre.

» Chauffé à l'ébullition avec 20 centimètres cubes de solution sucrée contenant G grammes
de sucre, les 10 centimètres cnbes du liquide (a) se sont décolorés après vingt-cinq minutes.

Dans les mêmes conditions, 10 centimètres cubes du liquide {/') se sont décolorés en

dix minutes.

» En ajoutant environ o^^Goo de Na aux 10 centimètres cubes du liquide [n], sa déco-

loration est complète au bout de quinze minutes. Ainsi l'action réductrice du sucre de canne

sur la solution cuprique est d'autant plus énergique que la soude libre est en plus grande

quantité.

» Les quatre expériences suivantes ont été faites avec le liquide [b) :

» I. 10 centimètres cubes du liquide (b) additionnés de 6 grammes de raffiné se déco-

lorent en dix minutes.

» II. 10 centimètres cubes du même liquide avec 3 grammes de raffiné se décolorent en

dix minutes.

B III. 10 centimètres cubes du liquide {b) avec i^^S de raffiné se décolorent en quatorze

minutes.

» IV. 10 centimètres cubes du liquide (
b

)
avec o^^ô de raffiné se décolorent en trente

minutes.

C. R., 1872, a" Semestre. (T. LXXV, N" 17.)
' ^4
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» Le raffiné qui a servi aux essais précédents provient de la raffinerie

russe du comle de Bobrinsky. On a répété les expériences avec du sucre

Say premier choix, et enfin avec un sucre candi blanc, en très-beaux cristaux

provenant d'une raffinerie de Cologne. Les résultats ont été semblables.

» Il paraît donc hors de doute que le sucre cristallisable réduit la liqueur

cuprique sous l'influence d'un excès d'alcali. Les dosages si fréquents du

glucose, dans des mélanges des deux sucres, n'ont donc qu'une exactitude

relative et deviennent complètement inexacts lorsqu'il s'agit de doser des

traces de glucose en "présence de grandes quantités de sucre cristallisable.

Le D'' Scheibler avait déjà signalé, en i86g, l'inexactitude relative des do-

sages de glucose dans un mélange des deux sucres, en émettant comme

probable l'hypothèse de la réduction du réactif cuprique par le sucre cris-

tallisable. »

PHYSIOLOGIE. — Du rôle des microzymas pendant le développement

embryonnaire ; Note de MM. Béchamp et Estor.

« Dans notre dernière Communication (i), déjà ancienne, nous avons

considéré les microzymas des organismes supérieurs comme facteurs de

cellules. Nous examinons dans la présente Note leurs rôle pendant le dé-

veloppement des tissus, et tout d'abord nous démontrons leur présence
dans tous les éléments anatomiques durant les premières périodes de la vie

embryonnaire. Toutes nos observations ont été faites jusqu'ici sur des

embryons de poulet.

» Dans l'œuf on ne découvre, en fait d'éléments figurés, que des micro-

zymas ;
dans certaines circonstances, ils y fonctionnent (2) comme ils le

font, hors de l'œuf (3), sur le sucre ou sur la fécule: ils sont donc de

l'ordre des ferments figurés. Avant l'incubation, dans tout l'œuf, et pen-
dant l'incubation, hors de l'embryon, ils disparaissent sous l'influence de

l'acide acétique et de la potasse. Dans l'embryon, ils résistent généralement
à l'acide acétique, et, à un moment donné, dans certains centres, aussi à

la potasse. Pendant toute la période embryonnaire, on doit les suivre dans

chaque tissu : tissu conjonctif, globules du sang, muscles, centres nerveux,

(1) Comptes rendus, 20 sejitenibie i86g et
"j

février 18'jo.

(2) BÉCHAMi', Sur la fermentation aleoolique et acétique spontanée des œufs [Comptes

rendus, 3i août 1868).

(3) Bëchami', Expériences inédites, mais annoncées dans la ISote de ibb8.
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glandes, etc. Les expériences que nous allons résumer datent de mars et

avril 1870.
» I. Tissu conjonclij^.

—
Après vingt-quatre heures, on commence à voir

apparaître la celhilosité dans le corps des vertèbres. Les microzymas qui
étaient primitivement uniformément répandus dans les corps des vertèbres

semblent se grouper : on voit des plaques granuleuses qui paraissent se

condenser sous la forme de petites sphères dont le contour est à peine ac-

cusé. Après quarante-huit heures, les progrès sont considérables, et les corps
des vertèbres sont nettement composés de cellules arrondies. Mais toutes

ces cellules sont au même degré de développement ;
-il est très-rare qu'on

aperçoive des traces de division ou de prolifération de ces cellules : le ca-

ractère cellulaire se montre à la fois sur de grandes surfaces qui, auparavant,
ne montraient aucune formation de cet ordre.

» Après quarante-huit heures, les vaisseaux sont limités par des cordons

formés de cellules fusiformes, très-allongées, granuleuses dans toute l'é-

tendue du fuseau.

» IL Globules du sany.
—

Après vingt-quatre ou trente-six heures d'in-

cubation, les globules du sang de l'embryon, contenus dans les vaisseaux,

sont sphériques ou elliptiques, à peine colorés et à noyau ;
on distingue

très-nettement les granulations qu'ils renferment, sans l'addition d'aucun

liquide. Après quarante-huit heures, les noyaux seuls sont granuleux, le

reste du globule parait homogène. Après soixante-douze heures, le noyau
est encore granuleux ;

il l'est encore au huitième jour de l'incubation dans

certains cas; dans d'autres cas, tout le globule est homogène. Après cette

époque, l'homogénéité est la règle.
» On admet généralement que les globules du sang dérivent des cel-

lules embryonnaires et qu'ils sont le résultat d'une modification de ces cel-

lules. Nous n'avons jamais vu de globules dans le corps de l'embryon avant

l'établissement de la circulation
;

ils nous ont toujours paru formés sur

place.

» IIL Muscles. — Vers le septième jour de l'incubation, les muscles
'

contenus dans le tubercule qui représente le membre inférieur se présen-
tent sous la forme de tubes granuleux, contenant, très-rapprochés les uns

des autres, des noyaux granuleux et à nucléoles : il n'y a pas la moindre

trace de stries. Vers le dixième jour, les muscles se présentent encore sous

la forme de tubes granuleux; les noyaux paraissent moins nombreux que
dans les examens faits au septième jour; ils sont plus espacés; il n'y a pas
de traces de stries, ni dans les muscles des membres, ni dans le cœur. Ces
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muscles ressemblent, an plus haut degré, à des fibres striées d'animaux

adultes, qui auraient séjourné deux ou trois heures dans l'estomac d'un

chien.

» Chez quelques individus, au dixième jour, ou chez tous peu de temps

après, on voit les granulations se grouper très-manifestement en lignes

droites et parallèles, pour former les stries. Ces granulations sont évidem-

ment plus volumineuses que les microzymas d'origine et que les granula-

tions que l'on voyait au commencement dans le tube musculaire. Les stries

sont donc d'abord granuleuses; mais bientôt la substance qui sépare les

granulations prend un pouvoir réfringent identique avec ces granulations

elles-mêmes, et les stries apparaissent bientôt sous la forme de lignes con-

tinues. Au vingtième jour, les muscles striés sont très-analogues à ceux de

l'adulte.

» IV. Centres nerveux. — Après trente-six à quarante heures, la nioelle

ne paraît pas contenir de cellules; elle est, dans toute son étendue, unifor-

mément granuleuse : on commence seulement à soupçonner la condensa-

tion des microzymas sous forme globuleuse. Vers quarante-huit heures, on

commence à voir la cellulosité apparaître dans la ligne centrale qui sépare

les deux cordons. Après soixante-douze heures, cette cellulosité est mani-

feste dans toute l'étendue de la moelle; à partir de cet instant, elle s'ac-

centue de plus en plus. Ces cellules se forment donc sur place, comme les

globales sanguins dans les vaisseaux.

» En résumé, tous les tissus suivent dans leur développement, plus ou

moins rapidement, une marche très-analogue, sinon identique. Sur des

plaques ou dans des masses uniformément granuleuses, au sein desquelles

ne s'aperçoit aucun autre élément figuré que le microzyma, on voit, à un

moment donné, sur toute l'étendue de la surface à la fois, les formes cel-

lulaires apparaître. Une cellule antérieure, d'où dériveraient par des modi-

fications insensibles toutes les autres, n'est donc pas nécessaire, ainsi que

l'exige une théorie célèbre du développement des tissus. Cette théorie, que
nous avions acceptée et défendue, nous semble pécher par la base. Jamais

on ne verra naître une cellule, de toute pièce, dans un liquide; on observe

toujours préalablement des granulations, des microzymas, qui sont le point

de départ. Il n'est pas d'observations qui soient plus concluantes, à cet

égard, que celles qui sont faites pendant le développement embryonnaire.

Si l'on veut bien considérer avec nous que les microzymas sont déjà des

organismes doués d'une activité propre, ce que nos précédentes recherches

ont mis hors de doute, dans toutes les directions, on comprendra aisément
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qu'il n'est pas besoin d'une cellule primordiale, ni d'admettre la génération

spontanée pour comprendre la cellulogénèse. Le microzyma et le milieu

qu'il se crée au sein de la masse qui le contient suffisent.

)) L'observation directe, comme l'a montré M. Robin et comme nous

venons de le faire, ruine l'adage omnis ceUula e cellulâ; uidis la notion du

rôle important du microzyma détruit, d'un autre côté, la théorie de la

génération spontanée, présidant à la première apparition des cellules et des

tissus. Pour qu'une cellule apparaisse, il n'est pas besoin d'une cellule

antérieure, mais un liquide sans éléments figurés ne suffit pas : le micro-

zyma est nécessaire
;

il existe toujours là où naît une cellule.

» Et nos expériences permettent d'aller plus loin. Ces notions nouvelles

ne donnent pas seulement la clef des discussions relatives à l'histoire du

développement des tissus et des ferments, mais aussi de leur fonctionne-

ment; elles seules donnent une base solide à la théorie de la nutrition, à la

physiologie cellulaire.

» Voici d'ailleurs la contre-épreuve de cette théorie : de même que, par

progression, les microzymas sont facteurs de cellules, toute cellule, tout

tissu reviennent au microzyma par régression. Cette contre-épreuve peut
être faite sur l'embryon lui-même.

M L'embryon du poulet peut mourir dans l'œuf avant son complet dé-

veloppement et sans qu'il s'y putréfie, dans le sens vulgaire du mot indré-

faclion. Dans ce cas, on peut observer la régression de tous les tissus qui
le composaient. On peut alors suivre le retour de chacun des tissus ob-

servés à la forme granuleuse primitive; ou même on peut suivre la transfor-

mation des microzymas isolés en microzymas accouplés et en bactéries;

et certes il est impossible de soutenir qu'ici les microzymas et les bactéries

ont pour origine des germes venus de l'air, germes que l'un de nous a

démontré être surtout des microzymas.
» Un œuf, à la couveuse depuis le 29 mars 1870, est examiné le i5 avril

suivant. L'embryon est mort dans l'œuf, depuis trois ou quatre jours. Les

muscles commencent à subir une transformation régressive; les tubes ne

sont plus accusés; les masses musculaires sont remplies d'une foule de

microzymas; beaucoup sont accouplés. Dans les membres, on découvre

quelques rares bactéries. Dans le cœur, les bactéries, longues, grêles et

immobiles, sont très-nombreuses. Dans le foie, on trouve des bactéries à

tous les degrés de développement : microzymas isolés et mobiles en foule;

grand nombre d'associés, petites bactéries, moyennes et grandes : il est

impossible de ne pas les considérer comme les divers degrés du développe-
ment d'un même être.
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)) Nous prions l'Académie de nous permettre de dire que ce qui précède

n'est que le développement de nos précédentes recherches dans cette direc-

tion. Nous croyons aussi devoir adresser nos remercîments à M. deRanse,

le savant rédacteur de la Gazette Médicale, qui, le premier, nous a encou-

ragés et soutenus dans nos efforts. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — L'aurore polaire et l'oraqe magnétique

des i4 et i5 octobre. Note de M. Tarry. (Extrait.)

o aurore polaire.
— Une aurore polaire, qui par son importance et son

éclat ne peut se comparer qu'à celle du 4 février, parmi celles de l'année

courante, s'est manifestée les 14 et 1 5. octobre. On s'en est à peine aperçu

en Europe, à cause du mauvais temps qui a été général; cependant elle a

été visible à Brest. Le ciel était, il est vrai, couvert dans le voishiage de

l'horizon et brumeux partout; mais on était prévenu par les observations

des courants magnétiques, et M. Sureau a pu voir à minuit la lumière

blanche s'accentuer au nord -est, avec des reflets rouge sombre à son som-

met; on n'a pas observé de rayons.
» A Thurso, en Ecosse, un des rares points de la carte d'Europe où le

ciel fût dégagé, on a mieux observé cette aurore, qui y a reparu le lende-

main, et cette fois a été très-brillante.

» Mais c'est surtout en Amérique que le phénomène s'est produit avec

\\n vif éclat. On l'a observé à New-York et à Duxbury, où l'on n'avait vu

de mémoire d'homme une aussi magnifique aurore boréale. Voici le texte du

télégramme que je dois à l'obligeance du Directeur de la Compagnie du

câble transatlantique, M. Andrews :

« Duxbury, 16 octobre, minuit. — Aurora hère last night the most magnificent within

raemory of oldest inhabitant but did not affect our instruments condensers in hère instead

of at Saint-Pieire. New-York says it was very brilliant wires north and south not affected

but wires west and east seriously affected. — Signé : Brown. »

» Orage magnétique.
— Observations de Brest. — C'est à 10'' 34" du soir

(heure de Paris), le i4, que l'orage magnétique a éclaté. Nous soulignons ces

mois à dessein, car à ce moment M, Sureau avait précisément l'œil sur

l'aiguille du galvanomètre, où il constatait des oscillations de 2 à 3 degrés,

quand elle sauta insiantanéinent à -)- aS degrés. Tous les appareils de travail

furent brusquement atteints, et toutes les sonneries furent instantanément

mises eu mouvement; elles faisaient un bruit assourdissant, pendant que les

palettes adhéraient énergiquement aux électro-aimants. C'est de la même
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manière qu'a éclaté soudainement, le 7 juillet, à 5*" 2™ du soir (1), deux

heures un quart après la belle explosion solaire que le P. Secchi avait ob-

servée à Rome, l'orage magnétique qu'on a noté simultanément à Brest et

à Greenwich, et qui était le précurseur de l'aurore vue cette nuit.

» Le 1 4 octobre, comme lors des aurores boréales des 9 novembre 1 87 1
,

4 février, 10 avril, 22 mai, 3 juin et 7 juillet 1872, les courants terrestres

agissant sur les fils télégraphiques à Brest étaient dirigés de l'ouest à l'est.

Au débuts l'aiguille se maintint fixe de io''34™ à io''57™3o% puis elle passa

sans arrêt de l'autre côté, pour se fixer fugitivement à — 22°, revenir au zéro

et atteindre encore +20° (2).

» Ainsi déviation brusque et permanente, suivie d'une onde complète
bien caractérisée, tel est le signe à l'aide duquel on pourra dorénavant

prédite, avec une certitude presque complète, l'apparition des aurores po-
laires dans nos climats, ainsi que cela a été fait déjà avec succès (3).

» Un Irès-grand nombre d'observations ont été faites sur l'énergie des

courants qui se sont produits dans le fil de Brest à Paris, le \!\ octobre et

les jours suivants. En voici le résumé, pour la première phase, qui a duré

de io''34'", le i4, à i''3o™ du matin, le i5 : -

Déviations posi
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successivement — 3o°, - 32^ —
35^\ — 28"; ce dernier contact a duré

de 12'' 27" à 12'' 40".

» C'est pendant la période de ii*" ^o™ à i''3o'" que les courants magné-
tiques ont été le plus intenses, et, de même que lors des précédentes aurores,
on a remarqué la siinullanéité des maxima d'intensité magnétique et lumi-

neuse.

» A i''3o'° la ligne est libre, on transmet les dépêches. Une deuxième

phase de courants s'est produite le i5 octobre, de 2'' i5" à 3''35'" du matin

(courants faibles dans les deux sens); une troisième, de 5''22'° à 6'' 35" du

matin (maximum d'écart — 23° à 5''45")', une quatrième, de 7'' 3G'" à 12'' 1 5™

du soir (plusieurs contacts, maximum d'écart + aS" à 1 1''45"), et une cin-

quième de 7''io'" à II ''2'" du soir. A ce moment, la période aiirorale est

terminée; la période orageuse va lui succéder.

» Observations étrangères.
— Nous avons cru devoir entrer dans des dé-

tails précis pour faciliter la comparaison avec les observations italiennes,

allemandes et anglaises, ainsi que MM. Donati , Forster et Airy l'ont de-

mandé. En effet, si l'aurore a été invisible presque partout en Europe, sa

manifestation magnétique a été générale; les i4 et i5 juillet, ces courants

et ces perturbations ont été observés notamment à Valentia, à Greenwich,

à Livourne, à Florence, à Rome. De plus, le câble transatlantique de Brest

à Saint-Pierre-Miquelon et celui de Brest à Londres ont été affectés- exacte-

ment comme les lignes du continent. Les courants terrestres n'ont toute-

fois empêché le mouvement si faible d'oscillation du miroir qui réfléchit les

signaux transmis à travers l'océan Atlantique que momentanément, grâce

aux condensateurs.

» Ohsei^vations de Lyon.
— Au bureau télégraphique de Lyon, l'orage

magnétique a éclaté aussi tout d'un coup, le i4 octobre, à io''3o™du soir,

avec une énergie extraordinaire. Comme à Brest, les sonneries de tous les

appareils ont été mises en mouvement par cette brusque décharge; l'heure

n'a pas été prise très-exactement. La première décharge a produit, comme

à Brest, une forte adhérence sur les palettes pendant plusieurs minutes,

notamment dans les fils se dirigeant sur Paris et Turin. La déviation au

galvanomètre a été, pour le premier, de 25 degrés; pour le second, de 22 de-

grés. A II heures et à minuit, des contacts énergiques et de grandes os-

cillations ont encore été remarqués sur les mêmes fils; on a noté égale-

ment la troisième phase et le commencement de la cinquième.

» Période orageuse.
— Pendant les 16, 17 et 18 octobre, les perturbations

dans les fils télégraphiques ont été générales dans toute la France, et pro-
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bablement dans une grande partie de l'Europe; le service télégraphique s'est

trouvé partout dans un désarroi complet; les télégrammes pour l'Italie s'expé-
diaient par la poste. Mais ces perturbations, qui ont duré trois jours, ont un
tout autre caractère que celles des i4 et i5: cène sont plus que des contacts

instantanés, des dérangements analogues à ceux que produisent les mé-

langes de fils; ce n'étaient plus ces contacts prolongés et ces ondes bien ca-

ractérisées qui accompagnent les aurores polaires.
» Les faits sont encore trop récents pour qu'on puisse les apprécier;

mais la perturbation paraît être d'une autre nature; elle a été accompagnée,
dans presque toute l'Europe, de violents orages avec éclairs et tonnerre, et

semble devoir se l'attacher plutôt à l'arrivée de la grande dépression baro-

métrique qui a envahi l'Espagne et le sud-ouest de l'Europe pendant cette

période, et a produit cette température exceptionnellement tiède que tout

le monde a remarquée, qu'à des phénomènes d'origine cosmique. »

M. È. Fournie demande l'ouverture d'un pli cacheté, relatif à la phy-

siologie cérébrale, qui a été déposé parlai le 22 juillet 1872, et inscrit sous

le n" 2681.

Ce pli,
ouvert en séance par M. le Secrétaire perpétuel, contient la Note

suivante :

" Dans le but de donner à la physiologie cérébrale, telle que je l'ai exposée dans mon

travail intitulé : Physiologie du système nerveux cérébro-spinal, la sanction de l'expéri-

mentation sur les animaux vivants, j'ai cherché d'abord un procédé qui me permît de

léser n'importe quelle partie du cerveau sans compromettre la vie. A cet effet, je pratique

d'abord un petit trou sur un point variable du crâne, au moyen d'une sorte de vilebre-

quin dont on se sert en chirurgie pour les sutures osseuses; puis, à travers ce trou, j'intro-

duis l'aiguille de la seringue Pravaz jusqu'au point du cerveau que je veux détruire, et je

pousse l'injection caustique (chlorure de zinc coloré en bleu). La partie touchée par l'in-

jection est détruite; elle ne remplit plus par conséquent ses fonctions, et j'examine ensuite,

après que l'animal s'est reposé , quels sont les symptômes qu'il présente. Après cet

examen, qui dure de six à vingt-quatre heures, je sacrifie l'animal et je découvre facile-

ment la partie lésée par l'induration des tissus et par la coloration bleue en cet endroit.

• Ces expériences m'ont permis déjà de constater que la perception simple se fait dans

les couches optiques, que la perception distinguée, la mémoire, réclament l'intégrité de la

périphérie corticale, que la lésion des circonvolutions ne s'accompagne pas de paralysie

des membres, mais seulement d'affaiblissement.

» Évidemment je dois confirmer ces résultats importants par de plus nombreuses expé-

riences : c'est ce que je me propose de faire; mais j'ai cru devoir consigner dès à présent ces

résultats, tant à cause de leur importance que du procédé nouveau que j'ai employé pour

les obtenir. »

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» 17.)
' ^
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M. G. Baxdiera adresse, de Messine, une Note sur un moyen de sépa-

ration de l'essence de citron et de l'essence de térébenthine.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Dumas.

La séance est levée à 5 heures. M. Edw.

BULLETIN BIBLIOGRAPniQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 7 octobre 1872, les ouvrages

dont les titres suivent :

Des méthodes dans les sciences de raisonnement ; par M. J.-M.-C. Duhamel
;

cinquième Partie. Paris, Gauthier-Villars, 1873; in-8°.

Maladie de la vigne. Le soufre solubilisé. Moyens pratiques de destruction et

de préservation du Phylloxéra vastatrix ; par M. E. Besse. Paris, impr.
A.-E. Rochette, 1872; br. in-S".

Les ressources de la France en matières fertilisantes. Le régénérateur, engrais

organique à hase alcaline et azote fixé ; par E. BeSSE. Paris, impr. A.-E.

Rochette, 1872; br. in-S".

Programme du cours complémentaire fait à la Faculté de Médecine de

Strasbourg [semestre d'été de 1869); par H. Beaunis. Paris, J.-B. Baillière

et fils, 1872; in-i8.

Système silurien du centre de la Bohême; pat Joachim Barrande; pre-

mière Partie: Recherches paléontologiques; vol. II, Céphalopodes; troisième

série, pi. 245 à 35o. Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur, 1868; in-4°,

relié.

Système silurien du centre de la Bohême; par Joachim Barrande; pre-

mière Partie : Recherches paléontologiques; vol. II, Céphalopodes ; ciuatrième

série, Dislribiition horizontale et verticale des Céphalopodes dans les contrées

siluriennes. Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur, 1870; in-4°, relié.

Système silurien du centre de la Bohême; par Joachim Barrande; pre-

mière Partie : Recherches paléontologiques ; vol. II, Céphalopodes ; quatrième

série, pi. 35 1 à 460. Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur, 1870; in-4''i

relié.

Distribution des Céphalopodes dans les contrées siluriermes ; par Joachim
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Barrande. Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur, 1870; in-8. (Extrait

du Syst. silur. du centre de la Bohème, vol. II, quatrième série, pi. 35i

à 460.)

Trilobites; par Joachim Barbande. Prague et Paris, chez l'auteur et édi-

teur, 1871; iu-B". (Extrait du Supplément au vol. I du Sjstème silurien du

centre de la Bohême.)

Laboratoire de Chimie agricole. Rapport du Directeur à M. le Préfet de la

Loire-Inférieure; par M. A. Bobierre. Nautes, impr. de M™* veuve Mellinet;

br. in-8°.

The thanatophidia of India being a description ofthe venomous snakes ofthe
Indian Peninsula, with an account oj ihe influence of their poison on life, and

a séries of experinwnts; bji. Fayrer. Loudoii, J. and A. Churchill, 1872;

in-fol., avec planches.

Transactions of ihe clinical Societj of London, vol. the fifth, London,

Longmans, Green and G", 1872; in-B", relié.

Avviso ai naviganti ed agi idrauUci sul Portosaido ed invita allô studio di

provvedimento . Roma, Gotta eGomp., 1872; br. iu-S".

Archiv Jiïr Jnatomie, Phjsiologie und Wissenschaftliche medicin, heraus-

gegeben von D' G. Bogislaus Reichert und D"" E. DU Bois-ReymOiND. Jahr-

gang, 1872, n" 2. Leipzig, Veriag von Veit el Goinp., 1872; in-8°.

Anales del Museo publico de Buenos-Aires, etc.; por G. Burmeister; en-

trega decima-cuarta de tomo segundo. Buenos-Aires, imprenta de la Tri-

buna, 1872; in-4'*.
•

Effets comparés de l eau pure et des eaux calcaires dans le dégraissage, le rin-

çage et la teinture des laines. Résultats obtenus au laboratoire de Verviers , par
P. Havrez. Verviers, irnp. A. Remacle, 1872; br. in-8°. (Extrait du Bulletin

de la Société industrielle.)

Nouvelle théorie de la détente frigorifique ; par P. Havrez. Liège, imp.
J. Desoer, sans date; br. in-8°. (Extrait de la Revue universelle.)

Note sur la relation entre les accroissements de la surface de chaujje et les

accroissements de la quantité d'eau vaporisée; par P. Havrez. Liège, imp.
J. Desoer, sans date; br. in-B".

Description el appréciation de nouveaux appareils de laboratoire ; par P.

Havrez. Liège, imp. J. Desoer, sans date;br. in-8°.

Nouvelle disposition de générateurs de vapeur; par P. Havrez. Liège ,

iuip. J. Desoer, sans date; br. in-8°. (Extrait de la Revue universelle.)



( 972 )

Programme du cours de Physique et Chimie appliquées à l'industrie des

laines, professé par P. Havrez. Liège, imp. J. Desoer, 1867; br. in-S".

Emploi de la triple classification des nuances par M. Chevreul à la déter-

mination de l'influence des divers ingrédients de teinture, etc.; par P. Havrez;

1"' et 2* Mémoires. Verviers, imp. Ch. Vinche, 1867; 2 opuscules in-S''.

Recherches sur la teinture; par V. Havrez. Verviers, imp. A. Remacle,

1870; br. in-S''.

Expériences sur le chauffage des bains de teinture par le contact de la vapeur;

par P. Havrez. Verviers, imp. Ch. Vinche, i865; br. in-8°.

/appareils et procédés pour désuinter, dégraisser et rincer les laines en flocons;

parV. Havrez. Verviers, imp. Ch. Vinche, i864; br. in-S".

Emploi direct du suint de laine pour fabriquer tes cyanures et prussiates; par
P. Havrez. Sans heu ni date; opuscule in-8''.

Organisation du séchage des laines. Plan d'un séchoir méthodique ; par

P. Havrez. Sans heu ni date; opuscule in-8°. (Extrait du Bulletin du

Musée de l'Industrie de Belgique.)

(Tous ces derniers ouvrages de M. Havrez sont présentés par M. Che-

vreul.)

Mémoire sur un fragment de cadran solaire trouvé en Phénirie; par le colo-

nel Laussedat. Paris, Imprimerie nationale, septembre 1872; in-4°.

Système monétaire universel exposé à la réunion des sociétés savantes (3 avril

1872); par G. PoNCET. Romorantin, imp. Blanchet et liafitte, 1872;
br. in-8°.

R. Istituto lombardo di Scienze e Lettere. Concorsi deli anno 187a, premio
di fondazione Br amhilla. Milano, tip. Bernardoni, 1872; br. in-8''. (Estratto

dai Rendiconti, vol. V.)

Suifossili délie pampas donati al civico Museo di Milano. Pr'elezione al corso

di Zootogia tenulo nel maggio 1872; dal prof. E. Cornalia. Milano, tip.

Pirola, 1872; in-S".

Di nuove fiammc scnsibili e délia sensibilità acustica nei getti gassosi freddi,

sperienze e studi di G. Govi. Torino, Slamperia reale, 1870; br. in-8°.

Nuove esperienze sugli specchi magici dei Ginesi del prof. G. Govi. Torino,

Stamperia reale, 1867.

Intorno agli specchi magici dei Ginesi ricerche di G. Govi. Torino, Stam-

peria reale, 1870; br. in-8°.
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DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 28 OCTOBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. FAYE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS
DES JMEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Recherches sur les jermentations ; réponse à une

question que M. Pasteur a posée dans ta séance dernière; par M. E. Fremy.

« M. Pasteur m'adressait il y a quelques mois, dans une séance de

l'Académie, la question suivante :

« M. Fremy confessera-l-il ses erreurs si je lui prouve que le suc de raisin ne fermente pas

lorsqu'on le soustrait à l'influence des germes de ferments qui existent dans l'air? Celte expé-

rience que j'annonce, ajoutait notre confrère, elle est faite, et elle a donné les résultats que

j'en attendais. »

» J'ai répondu à M. Pasteur que, dans mes recherches scientifiques,

étant animé du seul désir de connaître la vérité, je n'hésiterais jamais à

coi]fesser mes erreurs lorsqu'on voudrait bien me les démontrer.

n Allant au-devant du désir de notre confrère, je le priai donc de me

donner immédiatement les détails de l'expérience qu'il avait faite, pour me

mettre à même de la répéter et d'en constater l'exactitude.

» M. Pasteur me répondit alors qu'il entendait choisir son heure pour
faire la communication que je lui demandais : je restai donc pendant plu-

sieurs mois sous le coup de la déclaration de notre confrère, attendant

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, K» 18.)
^2"
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toujotirs les détails d'une expérience qui, pour employer les mots mêmes

de M. Pasteur, devait mettre ma théorie au pied du mur.

» Excité, comme notre confrère nous l'a dit, par la présence des savants

étrangers qui assistaient à la séance du 7 octobre courant, M. Pasteur est

venu enfin donner quelques détails sur sa fameuse expérience du raisin, et

annoncer, en outre, que des fruits placés dans de l'acide carbonique pur

pouvaient produire de l'alcool.

» A la suite de cette communication, en me fondant snv les observations

que je poursuis depuis longtemps, j'ai présenté, séance tenante, à notre

confrère les objections que l'Académie a entendues : Je lui ai dit que son

expérience sur le raisin ne me paraissait pas décisive, et que la constatation

d'une production d'alcool dans l'intérieur des cellules d'un fruit était la

confirmation de la théorie que je soutenais; elle démontrait, en effet, que la

fermentation pouvait se produire sans l'intervention des particules solides

tenues en suspension dans l'air; j'aurais dû ajouter que mes propres expé-

riences m'avaient démontré également la possibilité d'une fermentation

alcoolique intracellulaire.

» M. Pasteur, peu satisfait sans doute des interprétations que je don-

nais à ses expériences, m'a adressé dans la séance dernière une nouvelle

question. 11 m'a demandé si, après avoir lu ses Communications sous la

forme écrite, je persistais à penser que s(îs deux séries d'expériences con-

firmaient réellement les théories que je soutiens.

» Je m'empresse de donner aujourd'hui à notre confrère la réponse que

je lui aurais adressée immédiatement si j'eusse été présent à la séance du

21 octobre au moment où la question a été faite.

» Voici ma réponse :

» Après avoir lu la Note de M. Pasteur, je persiste plus que jamais dans

les opinions que j'ai
émises à la séance du 7 octobre courant.

» Mon confrère me permettra de motiver par quelques considérations

la réponse que je viens de lui adresser.

» L'expérience que M. Pasteur a faite sur le raisin se compose de deux

parties : dans la première, notre confrère constate à la surface d'un grain

de raisin la présence des corpuscules organisés qui ressemblent, à s'y mé-

prendre, dit-il, soit à des spores de moisissures, soit à une levure alcoolique,

soit à du myroderma vini; pour notre confrère, ce sont là les véritables

agents de la fermentation alcoolique ;
il les sème donc dans un suc de rai-

sin paralysé par l'ébullition, et au bout d'un certain temps la fermentation

se détermine.
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» Ce résultat s'accorde avec les expériences si intéressantes qui ont été

faites par M. Béchamp, et qui prouvent que des moisissures peuvent au

bout d'un certain temps produire des fermentations. J'ai moi-même an-

noncé, il y a déjà longtemps, que les corpuscules sécrétés par les filaments

organisés qui se forment dans la dissolution d'acide tartrique sont des

agents ti'és-actifs de la fermentation alcoolique.
1) Comme je l'ai déjà dit si souvent dans cette discussion, il ne faut pas

déplacer les questions ni confondre les phénomènes qui sont dus aux moi-

sissures avec ceux qui dépendent des ferments.

» Des observateurs nombreux ont établi que dans les poussières atmo-

sphériques, qu'un rayon de soleil nous fait apercevoir si facilement, il peut
exister des spores de moisissures et des œufs d'infusoires : il est donc évi-

dent que, quand ces germes s'introduisent dans des milieux altérables et

fermentescibies, ils s'y développent et produisent des décompositions orga-

niques; l'action destructive des poussières, que M. Pasteur a trouvées à la

surface d'un grain de raisin, rentre donc dans les faits connus.

» Mais ce qui n'est pas établi et ce qui constitue la base même de notre

discussion, c'est la part qu'il faut faire, dans les phénomènes de fermenta-

tion, aux poussières atmosphériques et aux ferments créés par l'organisme.
» M. Pasteur admet que les fermentations ne sont jamais produites que

par les corpuscules solides qui sont en suspension dans l'air.

» Moi je soutiens que cette influence des poussières atmosphériques
dans les phénomènes de fermentation n'est que secondaire et accidentelle ;

que la véritable origine des ferments est dans les milieux fermentescibies

eux-mêmes.

» Pour moi, la fermentation n'est pas seulement un phénomène qui aurait

pour but de produire le vin, le petit lait et le vinaigre, comme le veut

M. Pasteur : c'est un acte de destruction qui s'étend à tous les corps orga-

niques. Or, si tous les produits de l'organisation doivent se détruire par

l'action de ferments spéciaux, si cette décomposition se produit dans l'in-

térieur même des tissus les plus complexes, si ce retour à l'air et au sol des

éléments qui constituaient les organismes est un phénomène physiologique

qui doit s'accomplir régulièrement et à son temps, je ne peux pas admettre

que cette décomposition soit livrée au hasard des poussières atmosphériques

que la pluie enlève, et dont la fécondité ne se constate, d'après M. Pasteur

lui-même, que dans l'air impur des grandes villes.

» Pour démontrer que le moût de raisin ne fermente que sous l'influence

des poussières de l'air, M. Pasteur a institué une seconde expérience qu'il

126..
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a décrite devant l'Académie; il a fait pénétrer le sue d'nn grain de raisin

dans un ballon contenant du moût de raisin préalablement soumis à l'ébul-

lition, et il a reconnu que le suc de fruit ne fermentait pas, parce qu'il

n'avait pas reçu l'influence des particules solides tenues en suspension dans

l'air.

» Mon confrère me permettra de lui dire que, dans la description

de cette expérience, que j'attendais depuis si longtemps, je trouve bien

des omissions; elles sont même de telle nature qu'il m'est impossible d'ap-

précier l'exactitude de l'observation et de la contrôler par de nouveaux

essais.

)) En effet, si l'air contient autant de germes que le croit M. Pasteur,

s'il s'en trouve à la surface du raisin en quantité suffisante pour expliquer

la fermentation de nos cuves de vendange, je ne vois pas comment notre

confrère empêche ces germes de pénétrer dans son ballon; le suc de raisin,

introduit dans cet appareil par la méthode que M. Pasteur fait connaître,

devrait, d'après les travaux de notre confrère, entrer en fermentation.

» Mais j'ai à faire à M. Pasteur une objection plus grave encore que
la précédente.

» Je voudrais connaître la quantité de suc de raisin que M. Pasteur a

introduite dans le moût paralysé par l'ébullition, et aussi lui demander

le procédé qu'il a employé pour faire arriver, sans le contact de l'air dans

le liquide du ballon, cette goutte de suc qui a dû mouiller d'abord le tube

soudé à l'appareil.

» Quoique privé des indications de M. Pasteur, à l'annonce de ses ré-

sultats, je ne suis pas resté inactif. Dès le mois de février, j'ai fait, moi

aussi, et à ma manière, de nombreux essais sur la fermentation du suc

de raisin retiré directement du fruit : eh bien, je déclare que la fermen-

tation du suc de raisin ne s'accomplit pas, même dans l'air ordinaire, lors-

qu'on opère sur une quantité trop faible de liquide ou dans des appareils

trop étroits (i).

» Je suis donc disposé à croire que si M. Pasteur n'a pas constaté, dans

son ballon, la fermentation du suc qu'il avait extrait d'un grain de raisin,

ce n'est pas parce que ce liquide n'avait pas reçu l'influence des germes

(i) IM. Fremy consulte son registre d'expériences et donne à l'Académie quelques détails

sur l'appareil qu'il a employé pour étudier la fermentation du suc de raisin retiré de l'in-

térieur du fruit : ces eKi)érien{'cs ont été laites dans le mois de février, avec le concours de

M. Maudet, qui assiste avec tant d'intelligence M. Fremy dans ses recherches.
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atmosphériques, mais parce que le suc était en trop faible quantité et qu'il avait

été placé dans des conditions où la fermentation alcoolique ne pouvait pas se

produire.

» Ne trouvant pas, dans les expériences de M. Pasteur, la rigueur que

j'aurais désirée, il m'est donc impossible, quant à présent, de confesser mes

erreurs et de donner à notre confrère la satisfaction qu'il m'a demandée.

» J'arrive aux observations de M. Pasteur, qui prouvent que des fruits

placés dans de l'acide carbonique, c'est-à-dire à l'abri de tous germes

atmosphériques, produisent de l'alcool.

» Il est important de faire remarquer d'abord que tous les fruits con-

servés à l'air dans des appareils fermés se trouvent exactement dans les

conditions que M. Pasteur a réalisées
;
car on sait qu'en peu de temps un

fruit transforme l'oxygène de l'air en acide carbonique ; aussi tous les

fruits enfermés dans des flacons produisent de l'alcool, comme dans les

expériences de M. Pasteur.

» En consultant mon registre d'expériences, j'y trouve des résultats qui
s'accordent entièrement avec ceux que M. Pasteur a constatés.

» Il y a six mois, à la demande de notre savant confrère M. Decaisne,

j'ai placé dans de l'air atmosphérique et dans différents gaz des poires que

j'avais comprimées avec le doigt, mais assez légèrement pour conserver

sans altération la pellicule extérieure, qui ne présentait aucune déchirure;
au bout de quelques jours, les fruits étaient devenus fortement odorants et

contenaient des quantités frès-notâbles d'alcool : une fermentation alcoo-

lique s'était donc produite dans l'intérieur du fruit, et dans des conditions

où les poussières de l'air ne pouvaient pas exercer d'influence.

» Dans d'autres essais, des cerises, des groseilles et du raisin ont été

placés dans des flacons remplis d'acide carbonique; les sucsde ces fruits ont

éprouvé également une fermentation alcoolique complète ;
la transparence

de la pellicule des fruits permettait même d'apercevoir, dans l'intérieur

des cellules, des bulles d'acide carbonique : preuve évidente de la fermen-

tation intracellulaire et de l'action des ferments dans l'intérieur du tissu

utriculaire.

M En présence de faits aussi éloquents, que notre confrère a constatés

lui-même, je croyais, je l'avoue, que M. Pasteur allait faire ce qu'il avait

demandé pour moi; qu'il confesserait ses erreurs devant l'Académie, en

déclarant que si les poussières atmosphériques ont une action destructive

qu'il ne faut pas méconnaître, on doit admettre aussi que l'organisation a

le pouvoir de déterminer des décompositions en créant des ferments.
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, je dois le dire à l'honneur

des deux adversaires; mais les choses ne se sont pas passées ainsi.

» Au lieu de reconnaître simplement la production des ferments alcoo-

liques par les cellules vivantes, notre confrère est venu présenter à l'Aca-

démie cette théorie spécieuse qu'elle a entendue, et qui tendrait à établir

que, dans les expériences précédentes, la production de l'alcool ne peut

pas être assimilée à une fermentation ordinaire, parce qu'on ne constate

pas la formation d'une levure alcoolique dans l'intérieur des cellules qui

ont donné naissance à de l'alcool; en un mot, pour ne pas admettre la

production des ferments par l'organisme, M. Pasteur est obligé de soutenir

que ce sont les cellules elles-mêmes qui, en présence de l'acide carbonique,

fonctionnent comme des ferments, mais que ce phénomène ne constitue

pas une fermentation. En raisonnant ainsi, M. Pasteur me fait déjà une

grande concession
;
mais je ne la trouve pas suffisante encore.

» Je demanderai à notre confrère s'il connaît assez bien toutes les

formes que peuvent affecter les différents ferments alcooliques pour dé-

clarer que les fruits qui ont produitde l'alcool dans une atmosphère d acide

carbonique ne contenaient pas quelques-uns de ces ferments alcooliques

qui varient avec les milieux fermentescibles.

» J'ai examiné bien souvent au microscope les sucs et le parenchyme
des fruits, avant ou après leur fermentation, et j\ijfirme que j'y ai trouvé

une quantité innombrable de corpuscules qui présentent toute lapparence de

ferments organisés : comme tous les organismes en voie de développe-

ment, le ferment alcoolique peut se présenter sous les formes les plus di-

verses; il existe déjà, mais à l'état insaisissable, dans le suc du grain de

raisin que l'on fait sortir du fruit par la pression et qui paraît clair; bientôt

il apparaît sous, l'aspect de petits corpuscules microscopiques très-tenus;

prenant ensuite un nouveau développement, il se précipite au fond des li-

queurs avec la forme bien connue des grains de levure.

« Si donc M. Pasteur n'a pas trouvé de ferments alcooliques dans les

fruits qui ont lermenté dans l'acide carbonique, c'est que ces corpuscules
n'avaient pas leur forme habituelle, ou qu'ils n'étaient pas arrivés à un dé-

veloppement suffisant pour être reconnus.

a La fermentation des fruits, placés dans l'acide carbonique ou dans tout

autre gaz asphyxiant, doit être expliquée d'une manière beaucoup plus

simple que par la théorie de M. Pasteur.

)» Tant que les fruits se trouvent dans l'air atmosphérique, c'est-à-dire

dans une atmosphère oxygénée, ils vivent, ils respirent et ils ne fermentent
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pas; ils transforment, il est vrai, l'oxygène en acide carbonique; si ce gaz
est remplacé par une nouvelle quantité d'oxygène, la décomposition

organique ne se produit pas. Mais lorsque les fruits sont maintenus dans de

l'acide carbonique, la respiration normale ne pouvant plus s'effectuer, c'est

alors que commence le travail de la décomposition organique, que les cel-

lules créent des ferments, et que leur présence s'annonce par la formation

de l'alcool.

» C'est là, selon moi, la véritable explication de la fermentation intra-

cellulaire des fruits placés dans l'acide carbonique.
» Je ne veux pas insister plus longuement sur ces interprétations théori-

ques; je me contente de constater le fait capital qui aujourd'hui est admis

par M. Pasteur : c'est que des fruits abandonnés dans de l'acide carbonique

pur et soustraits par conséquent à l'influence des poussières atmosphériques

peuvent produire de l'alcool.

» En présence d'un pareil résultat, je demande à tous ceux qui n'ont pas
un parti pris dans la question, s'il est possible d'accepter encore la théorie

de M. Pasteur, qui se résume dans les termes suivants :

<> La fermentation alcoolique n'est jamais produite que par taction des cor-

» puscules solides qui sont tenus en suspension dans l'air?»

» Je crois avoir suffisamment motivé la réponse que M. Pasteur m'a de-

mandée
; cependant, dans la question que notre confrère m'a adressée, il y

avait évidemment une pensée qu'il n'a pas exprimée et que je dois traduire

ici.

» En me priant de formuler une seconde fois mon opinion sur les ré-

sultats qu'il avait annoncés dans une séance précédente, JM. Pasteur

voulait sans doute me demander en même temps si j'avais fait une quantité
suffisante d'expériences pour combattre d'une manière aussi nette ses affir-

mations.

» Voulant répondre à cette question sous-enteodne, je ne puis mieux
faire que de soumettre à mon confrère le programme des essais que
je poursuis depuis une année; il reconnaîtra, je l'espère, que, lorsque je
suis obhgé, comme aujourd'hui, de répondre à ses interpellations, mes

opinions sont appuyées sur un nombre considérable d'expériences.
» i" Expériences sur l'orge germée. Elles ont pour but d'établir que, quand

l'orge est al)an{lonnée dans de l'eau sucrée et qu'elle produit successive-

ment les fermentations alcoolique^ lactique, butyrique et acétique, ces

modifications sont ducs à des ferments qui s'engendrent dans l'intérieur

même du grain et non à des germes atmosphériques.



( 98o )

)) Cette partie de mon travail comprend plus de quarante expériences
différentes.

» 2" Essais sut la levure de bière. Je me suis proposé dans ces expériences
d'étudier comment la levure de bière se produit, quels sont les éléments

qui concourent à sa formation
;
comment elle se développe et comment

elle se détruit
; j'ai examiné dans cette partie du travail l'action que la

levure altérée exerce sur les milieux fermentescibles
; j'ai étudié l'influence

de la chaleur et celle du froid sur l'activité des levures.

)) 3" Etude chimique des principales moisissures. Je cherche à rétablir ici, par
des expériences nombreuses, la part qu'il faut faire, dans les fermentations,

aux moisissures et aux ferments.

» 4° Influence de la forme des appareils et des quantités de liquides fermentes-

cibles sur les phénomènes de fermentation. C'est dans cette partie du travail

que j'ai reconnu qu'une goutte de suc de raisin, placée dans des tubes étroits,

ne se comportait pas comme le jus de raisin qui est abandonné dans une

cuve de fermentation.

» 5" Fermentation des liquides produits par l'organisation animale, tels que te

hulule sang et l'urine. Ici mes essais sont nombreux et variés ; j'ai suivi plus

de cinquante expériences différentes sur les fermentations que le lait peut

éprouver; elles ont pour but de démontrer que les fermentations du lait ne

peuvent pas être attribuées aux germes atmosphériques.
» 6° Fermentations intracellulaires produites dans les tissus des végétaux.

Je me suis proposé, dans cette étude, d'expliquer par les fermentations

intracellulaires ces destructions successives de principes immédiats qui

s'opèrent pendant la maturation des fruits et même la décomposition du

tissu cellulosique des végétaux : je désigne cette dernière altération sous le

nom de Jcrmcnlaliun cellulosique.

n 7° Fermentations des principaux fruits : cerises, fraises, groseilles, poires,

pommes et raisin. On comprend que cette partie de mon travail est de beau-

coup la plus étendue. Mes expériences ont consisté principalement à déter-

miner l'influence que peuvent exercerdans les phénomènes de fermentation

l'air et ses poussières, et ensuite les différentes parties des fruits, telles que
la cuticule, les cellules qui s'y rattachent, les cellules du parenchyme, les

organismes tenus en suspension dans le suc et les substances solubles qu'il

contient. J'ai varié enfui de toute façon la célèbre expérience de Gay-Lussac,

en étudiant l'influence que l'oxygène et les autres gaz exercent sur différents

fruits entiers et écrasés.

» C'est l'ensemble de toutes ces observations qui m'a permis de réfuter
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immédiatement, dans la séance du 7 octobre, la Communication que
M. Pasteur venait de faire; c'est lui aussi qui me met à même aujourd'hui
d'adresser à notre confrère la réponse motivée qu'il m'a demandée dans la

dernière séance. »

Observations verbales de M. Pasteur ou
sujet de la lecture de M. Fremy.

« M. Fremy vient de terminer sa lecture en parlant de mes interpella-
tions.

» N'intervertissons pas ainsi les rôles. La discussion qui se poursuit en

ce moment est née, il y a un an, par une interpellation directe de M. Fremy,
qui s'est fait alors le champion de la science allemande, à la suite de ma

réponse à M. Liebig, et quoique le nom de M. Fremy n'eût pas été prononcé
par moi.

» La discussion a repris dans la séance du 7 octobre courant, encore

siu' une interpellation de M. Fremy, quoique je n'eusse pas davantage pro-
noncé son nom dans les deux Notes que je venais de communiquer à

l'Académie.

» Je regrette vivement que M. Fremy, au lieu de répondre avec brièveté

à la question que je lui ai posée, ait cru devoir s'engager dans une de ces

dissertations où l'on trouve tout, excepté ce qui est véritablement en

question. Dans cette longue lecture de M. Fremy, je ne trouve aucune

expérience nouvelle, et' seulement des affirmations ou des négations sans

preuves.

» Je vais essayer de serrer davantage la discussion.

» Voici une des expressions de la théorie de M. Fremy prise dans une de

ses Notes des Comptes rendus.

» On lit page 210, séance du i5 janvier 1872 :

« Pour ne parler ici que de la fermentation alcoolique, j'admets que, dans la production
du vin, c'est le suc même du fruit qui, au contact de l'air, donne naissance aux grains de

levure par la transformation de la matière albumineuse, tandis que M. Pasteur soutient

qu'elle a pour origine des germes extérieurs à l'enveloppe du grain. »

» J'ai dit alors à M. Fremy, sous cette forme vive et incisive, que je
le remercie d'avoir rappelée, forme vive que je reconnais m'ètre propre
dans la défense de la vérité, que je regrette toujours quand elle a dépassé
les bornes de la courtoisie, mais que je déclare n'êti-e jamais associée à

des sentiments hostiles pour mes contradicteurs, tant que je les juge de

G. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, ÎN" 18.) I27
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bonne foi : « Confesseriez-voiis vos erreurs, si je vous démontrais qu'on

» peut extraire le jus de l'intérieur d'un grain de raisin, sans que jamais

» la fermentation puisse avoir lien? »

» M. Fremy comprenant toute la portée de ma question me répondit

qu'il ne se rendait pas si facilement, qu'il attendrait le résultat de mon

expérience et le détail de son exécution pour la juger. Ce résultat, ces

détails, tout lui est connu aujourd'hui : j'ai démontré péremptoirement,

dans la séance du 7 octobre courant, j"que le jus trouble de l'intérieur d'un

grain de raisin déposé dans du moût de raisin cuit ne provoque pas la

fermentation; 2° qu'au contraire l'eau de lavage de la surface de grains de

raisin la détermine avec production de cellules de levure; 3° qu'enfin cette

fermentation n'a plus lien si l'on fait au préalable bouillir cette eau de

lavage avant de l'introduire dans le moût.

» Ces trois expériences comparatives démontrent que la levure du raisin

ne vient pas du suc même du fruit, comme le prétend gratuitement

M. Fremv, mais de l'extérieur. M. Fremy, cherchant à paraître profond,

fait une distmction radicale, toujours gratuite, entre les levures alcooliques

et les moisissures. Là n'est pas la question. Que la levure vienne du ciel

ou de la terre, de ceci ou de cela, peu importe. Elle vient de l'extérieur.

Voilà ma proposition, et je la démontre avec la clarté de l'évidence. Vous

dites, vous, qu'elle vient de l'intérieur, et vous le dites hypothétiquement.

Mes expériences mettent donc au pied du mur, je tiens à cette expression,

votre hypothèse gratuite que j'ai rappelée tout à l'heure, à savoir : que la

matière albumineuse du grain de raisin se transforme en levure alcoo-

lique au contact de l'air.

» Poussé dans ses derniers retranchements par ces trois expériences dé-

cisives, que répond M. Fremy? Il ne craint pas d'affirmer que le résultat de

mon expérience sur la goutte oe jus de raisin s'explique par un fait nou-

veau qu'il aurait observé et qu'il exprime, je crois, ainsi : la fermentation

n'est pas possible pour de si petites quantités de matière. Mais pourquoi
donc la goutte d'eau de lavage que je sème dans le moût provoque-t-elle

la fermentation? La force de cet argument n'échappe pas à M. Chevreul,

qui a la bonté de me la faire remarquer. M. Fremy a donc oublié cette

contre-partie de mon expérience, quand il en a appelé à celte étrange

affirmation, QUE les petites quantités ne fermentent pas.

)) On sait que M. Fremy a donné, toujours sans la moindre preuve

sérieuse, une autre forme à sa théorie. Pour échapper au reproche d'être



( 983 )

hétérogéniste, comme M. Trécul, qui veut que la levure soit spontanée,
M. Fremy a imaginé ce qu'il appelle Vhémiorganisrne : la matière albumi-

neuse n'est pas, dit-il, une matière cliiiiiique ordinaire, elle est hémiorga-
nisée ou, encore, ce sont les cellules du grain de raisin qui engendrent le

ferment appelé levure de bière. C'est bien le jjropre des théories vagues de

revêtir ainsi des formes diverses, véritables caméléons propres à prendre
tous les aspects.

» Ici, de même, tout peut, néanmoins, se résoudre par un fait. Le jus

trouble de l'intérieur tlu grain de raisin, dont je viens de parler, renferme

ces cellules du fruit, et nous venons devoir que ces cellules n'engendrent

pas, comme le voudrait M. Fremy, des cellules de levure. Mais il y a plus :

par les expériences de ma seconde Note, du 7 octobre, j'ai démontré

deux faits considérables el nouveaux, savoir : 1° que les cellules du grain
de raisin placées dans l'acide carbonique forment immédiatement de

l'alcool; 2° qu'il n'y a pas apparition de cellules de levure dans cette expé-
rience (1).

>i M. Fremy qui, paraît-il, ne m'avait pas compris quand j'ai exposé ces

faits en sa présence, s'est empressé d'écrire, dans \es Comptes rendus, p. ygi,

que j'étais
en contradiction avec moi-même; que, puisque les ferments

s'étaient produits dans l'intérieur des cellules, leur génération n'était donc

pas due à des germes cpii existeraient dans l'air. Or, c'est tout le contraire

que j'ai
dit. C'est une erreur échappée à l'attention de M. Fremy; il le sait

aujourd'hui, car il a lu, à tète reposée, ma dernière Note du 7 octobre sous

forme écrite. Que fait alors M. Fremy? Il nie le fait de l'absence des

cellules de levure dans les cellules du fruit sortant du gaz acide carboni-

que. Seulement, comme il ne peut pas dire qu'il y avait des cellules de

levure, quand j'affirme que je n'en ai pas vu, il ajoute : « M. Pasteur est-il

» bien sûr de connaître toutes les formes possibles que la levure de bière

peut revêtir? »

M Ce n'est pas là de la discussion sérieuse. S'il y avait eu dans les grains

de raisin des formes de cellules de levure qui m'auraient échappé, parce

(i)Dans les groseilles, fruits de lout autre nature que les raisins et les prunes, il m'est

arrivé souvent de constater la présence de la petite levure alcoolique des fruits acides, signalée

déjà autrefois dans ma Note du Bulletin de la Société chimique de 1862. Dans l'intérieur

des pommes, très-saines d'apparente, on trouve souvent dos moisissures. Les grains de

raisin, eux aussi, peuvent donner lieu à une pénétration de l'extérieur à l'intérieur. Dans

l'arriére-saison, les raisins conservés sont rarement sains. Ils renferment à l'insertion d'i

pédoncule de la grappe des mycéliums de moisissures en abondance.

127..
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que la science les ignore, du moins ces cellules pourraient-elles se propa-

ger. Or, j'ai seuié, par la méthode que j'ai fait connaître, le jus intérieur

d'un grain de raisin sortant de l'acide carbonique dans du moût cuit, et il

n'y a eu ni fermentation, ni production de cellules de levure. En consé-

quence, ici encore l'opinion de M. Fremy est mise au pied du nuu-.

» Je le répète donc : dans aucune circonstance, la matière albumi-

neuse du jus de raisin ou les cellules de ce fruit n'engendrent des cellules

de levure.

» Je regrette que M. Fremy ne se rende pas à l'évidence et qu'il n'imite

pas l'exemple de M. Donné, bien connu de l'Académie par des travaux

Irès-recommandables, qui s'est honoré en venant déclarer devant elle qu'il

se rangeait à nouveau contre les héférogénistes, après avoir rectifié, par des

expériences rigoureuses, les erreurs qui lui avaient échappé d'abord, dans

ce sujet difficUe (i).
»

Seconde réponse à M. Pasteur, par M. E. Fremy.

« Les nouveaux détails que M. Pasteur vient de donner sur son expé-
rience du raisin, qui devait, comme il l'a répété encore dans cette séance,
mettre ma théorie au pied du mur, me permettent d'accentuer avec plus de

netteté et de précision les objections que j'adresse à notre confrère.

» M. Pasteur a expliqué comment il fait arriver, à l'abri des poussières
de l'air, ime goutte de suc de raisin dans un ballon qui contient plus de

loo grammes de moût de raisin, paralysé par l'ébuUition : après avoir

noyé ainsi cette goutte de suc de fruit dans une quantité considérable de

liquide inerte, notre confrère ne constate aucune fermentation
, comme

il fallait bien s'y attendre; il tire cependant de cette observation la con-

clusion suivante : si la goutte de suc de raisin n'a pas fermenté, c'est qu'elle
ne s'est pas trouvée en rapport avec les poussières de l'air; donc les parti-
cules tenues en suspension dans l'air sont les seuls agents de la fermenla-

tion alcoolique!

)) Je réponds à M. Pasteur que cette expérience n'a pour moi aucune

espèce de valeur, dans la discussion qui s'agite devant l'Académie.

» Dans des expériences que j'ai variées à l'infini, j'ai reconnu qu'il était

presque impossible de déterminer une fermentation alcoolique, appréciable

(i) M. Pasteur, conforniénient à la demande faite par M. Fremy, entre dans tous les dé-

tails de la première série de ses expériences du 7 octobre courant.

M. Pasteur ajoute, en outre, qu'il a apporté à la séance et qu'il est prêt à faire passer
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par ses résultats, dans une seule goutte de suc de raisin, et j'ajoute que
cette fermentation doit être plus difficile encore, comme l'a dit avec beau-

coup de justesse notre confrère M. Trécul, lorsque cette goutte se trouve

nofée dans une quantité considérable de suc soumis préalablement à l'ébul-

tition.

» M. Pasteur n'accepte pas cette objection, et, pour montrer que la

goutte de suc de raisin est bien fermentescible, il agite son ballon avec vi-

vacité, il fait entrer dans son intérieur quelques germes atmosphériques,
il produit ainsi des moisissures et de la fermentation.

» J'adresse de nouveau à notre confrère la réponse que je lui ai faite bien

souvent et qui a pour moi une importance considérable.

» Lorsque le ballon est agité avec vivacité et qu'on fait entrer ainsi

dans l'intérieur de l'appareil des poussières atmosphériques, il se produit
des moisissures qui engendrent des ferments; ces derniers font ensuite fer-

menter le suc de fruit : cette observation ne confirme donc pas la théorie

que soutient M. Pasteur, car elle revient à dire qu'il existe dans l'air des

spores de moisissures, et que les moisissures peuvent engendrer des fer-

ments. Or j'ai admis ce fait dans toutes mes Communications précédentes
sur les fermentations, et je m'en suis même servi pour conibattre les théo-

ries de M. Pasteur.

» Si en effet les moisissures engendrent les ferments, comme cela a été

établi par les travaux de plusieurs .savants étrangers, par ceux de M. Trécul

et par quelques observations que j'ai
faites moi-même sur les moisissures

de l'acide tartrique, n'est-il pas évident que les théories de M. Pasteur, qui
refusent à l'organisme la possibilité de créer des ferments, ne sont plus

soutenables?

» Aussi M. Pasteur, qui comprend toute la gravité de cette objection,

nie-t-il avec énergie, comme il vient de le faire encore dans cette séance, la

production des ferments par les moisissures; mais j'espère que notre con-

frère sera bientôt obligé de se rendre à l'évidence, et qu'il admettra avec

nous que l'organisation crée tous les ferments.

» C'est de la fermentation intracellulaire que je tirerai certainement les

plus forts arguments contre la théorie de M. Pasteur. Il est bien établi au-

jourd'hui qu'il peut se former de l'alcool dans l'intérieur des cellules d'un

sous les yeux de l'Académie des dessins représentant, outre les germes des cellules de la

levure, tels qu'ils existent à la surface des grains de raisin ou du bois de la grappe, la trans-

formation morphologique de ces germes en véritables cellules de levure.
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fruit sans la participation des germes atmosphériques; mais c'est sur l'in-

terprétation
de ce phénomène que porte la discussion.

» D'après M. Pasteur, la fermentation intracellulaire des fruits n'est pas

ime véritable fermentation alcoolique, parce que, en étudiant au micro-

scope le suc fermenté, il n'y a pas retrouvé de cellules de levure.

1) Pour notre collègue, la fermentation alcoolique est donc caractérisée

par l'existence des cellules qu'il a décrites dans ses Mémoires
;

il admet, en

outre, que ces organismes ne passent pas par des états intermédiaires d'or-

ganisation, et qu'ils apparaissent tout d'un coup dans te liquide qui fermente,

avec une forme et une dimension qui ne varient pas.

» Or M. Pasteur, n'ayant pas retrouvé dans les fruits placés dans l'acide

carbonique les cellules de levure qu'il connaissait, en a tiré cette conclu-

sion que, malgré la présence de l'alcool, il ne s'était pas produit dans le fruit

de véritable fermentation alcoolique.

» Je repousse complètement cette interprétation théorique de la fermen-

tation intracellulaire des fruits.

» Pour moi, la définition des fermentations ne repose pas sur la forme,

la vie et le développement des ferments qui apparaissent dans les milieux

fermentescibles, mais bien sur les produits de la fermentation : on sait en

effet qu'il existe un grand nombre de ferments qui ne sont ni organisés ni

vivants.

» Lorsqu'un liquide organique, comparable à celui qui existe dans les

cellules du péricarpe d'un fruit, produit de l'acide carbonique et de l'alcool,

je soutiens que ce suc a éprouvé la fermentation alcoolique : je n'admet-

trai jamais qu'on puisse nier le phénomène de la fermentation parce qu'on
n'a pas retrouvé, dans la liqueur fermentée, les cellules de levure avec leur

forme et leurs dimensions habituelles. Les ferments alcooliques affectent les

formes les plus variées, qui peuvent échapper à l'observation, et un orga-

nisme, comme une cellule de levure, passe incontestablement par plusieurs

états intermédiaires avant de présenter les dimensions qu'on lui connaît.

)) Tels sont les principes que j'ai toujours admis dans mes recherches

sur la fermentation.

» En résumé, à la suite de cette longue discussion sur la génération des

ferments, on voit que les arguments se condensent et que le débat se sim-

plifie.

» J'ose espérer que la génération des ferments par l'organisme ne sera

])lus contestée par personne si je démontre que des végétaux, tels que les

moisissures, engendrent des ferments, et que la production intracellulaire de
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l'alcool dans l'intérieur d'un fruit est une véritable fermentation alcoolique.

» C'est sur ce terrain que je me placerai dans ma première Communi-

cation. »

M. Pasteur déclare qu'il a répondu complètement à M. Fremy, dans la

Note reproduite plus haut.

Note de M. A. TrÉccl, concemanl l'origine des levures.

« L'expérience dans laquelle M. Pasteur introduit, dans un flacon con-

tenant environ i5o centimètres cubes de suc de raisin qui a été porté à

l'ébuUition, une goutte de suc de raisin pris avec précaution dans l'inté-

rieur du fruit même, me paraît avoir une autre signification que celle que
l'auteur lui attribue. ,

» Pour que la levure, qui est formée de cellules vivantes, de l'avis même
de notre confrère, puisse se développer dans ce liquide, il faut que la goutte
de suc, ou une parcelle de cette goutte, conserve sa vitalité, qu'elle conti-

inie de vivre pour engendrer celte levure. Or une simple goutte de suc,

divisée au milieu de i5o centimètres cubes d'un liquide tué par la coction,

me parait dans des conditions bien défavorables à la conservation de la

vitalité nécessaire. Il n'est donc pas surprenant que, dans neuf flacons sur

dix mis en expérience, notre confrère obtienne un résultat négatif.

»
TN'y a-t-il pas quelque raison de croire que, dans ces neuf flacons, le

suc introduit vivant a été tué, et que, dans le dixième, il a conservé assez

de vitalité pour donner naissance à la levure qui a étéprodinte?
» Il ne me semble pas impossible que cette dixième expérience soit la

bonne, et que les neuf premières soient défectueuses. Quant à pelle dans

laquelle les dix flacons ont reçu une goutte de liquide de lavage des grains
de raisin, la constance du succès n'a pas lieu de nous étonner. On sait

depuis longtemps, surtout depuis la réponse de M. Hoffmann à M. Rarsten,

qu'il existe des spores et autres cellules de champignons à la surface des

fruits, et qu'elles sont susceptibles de produire de la levure
(i). Tout en

montrant que les expériences de M. Bail contiennent une cause d'erreur

{Comptes rendus, t. LXVII, p. 212 et 368, ett. LXXIII, p. i456), j'ai moi-

(i) En mars dernier, j'ai trouvé sur le raisin assez bien conservé et sur le raisin altéré à

des degrés divers plusieurs champignons ou leurs spores. Il y avait : 1° deux champignons

que je ne sais à quel genre rapporter, ne les ayant vus qu'imparfaits: 2" des spores d'un

Helmisporium, qui croissait sur les fragments de rameaux auxquels étaient attachées les

grappes, et qui est voisin de \'H. stemphylloidcs, Cord. ; 3" un Tnritla; 4° le Botrytis acinorum
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inême plusieurs fois soutenu ici que les spores de Pénicillium peuvent se

clianger en levure alcoolique.

» Notre confrère assure (p. 782 de ce volume) que la levure qui fait fer-

menter le suc de raisin dans la cuve de vendange vient de l'extérieur et

non de l'intérieur des grains.

» Il y a pourtant un autre travail de M. Pasteur, qui peut inspirer des

doutes à cet égard. Dans une Note insérée dans le Bulletin de la Société chi-

mique de Paris pour l'année 1862, notre confrère admet deux sortes de le-

vures dans la cuve de vendange : une levure plus petite qu'il qualifie de

spontanée, et une levure plus volumineuse, en articles plus ou moins al-

longés, qui serait même, à proprement parler, la véritable levvire de rai-

sin. On voit nettement le mélange des deux levures dès le lendemain de

la mise en cuve.

» Il n'y apas longtemps [Comptes rendus, t. LXXIV, p. 211) que M. Pas-

teur disait : « Le germe de la levure de raisin est le germe du mycoderma

» vini; » et il pense que ce germe, qui serait un des plus répandus dans

l'atmosphère, existe à la surface du raisin.

» On eiit pu alors objecter à notre confrère que les germes tombés de

l'air directement dans la cuve du vigneron, et ceux qu'apporte le raisin,

étant de même nature, doivent engendrer une levure semblable.

» On trouve dans la Note de 1869. la relation d'une expérience qui, à

mon avis, est favorable à l'origine hétérogénique de cette levure. Voici cette

expérience : «... Le jus de raisins mûrs est très-propre à ce genre d'essais.

Son acidité naturelle s'oppose entièrement à la production des bacté-

riunis; il convient d'ailleurs très-bien à la formation spontanée des levures.

Enfm lafiltration peut iamener à un état de limpidité aussi grand que celui de

l'eau distillée. Or, le moût de raisin donne lieu dans ces conditions à des cellules

de levure qui n'oflrent de mélange avec quoi que ce soit d'étranger à leur

nature, si ce n'est, dans certains cas, à de petits cristaux limpides, brillants,

sur les grains les plus altérés ; 5° le Pénicillium glaucum, qui était debeaucoup le plus fréquent.

Les spores de ce dernier chan)pignon grossissaient à la surface du grain de raisin, surtout

s'il était altéré, prenaient souvent l'aspect de la levure alcoolique à contenu un peu granu-

leux, et germaient assez frécjucmnicnt. Le stigmate était la première partie du grain envahie

par le Pénicillium, dont le développement peut commencer toutefois sur les pédoncules.

Bien que ce ne soit pas en mars qu'il convienne d'examiner le raisin, mais à l'époque même

de la vendange, ce que je n'ai pas fait celte année, empêché par d'autres occupations, il me

semble que la prédominance du Pcnicilliam à sa surface est favorable à l'hypothèse d'une

telle origine pour la grosse levure de vendange de M. Pasteur.



(989)
de tartrate de chaux. Cette observation si facile et si simple à reproduire ne

démontre-t-elle pas que l'on n'a pas de motifs sérieux de penser que l'ap-

parition des levures est liée à la présence des bactériums. »

» Que l'expérience de M. Pasteur prouve que la levure alcoolique peut

naître sans que des bactéries soient apparues auparavant, je veux bien l'ad-

mettre; mais elle ne démontre rien contre mon assertion de l'identité des

bactéries avec la levure lactique, ni contre celle de la tranformalion de la

levure lactique en levure alcoolique (i). En outre, la description de

M. Pasteur tend à montrer que ce sont les matières en dissolution qui ont

produit la levure alcoolique dans son suc de raisin parfaitement filtré.

)) Je sais bien qu'un peu plus loin M. Pasteur cherche à prévenir cette

objection en disant que la levure n'est pas née à même les matières en disso-

lution, attendu que le jus filtré ne présente pas toutes les tailles de globules

depuis le point apercevable, et qu'il n'y a jamais de très-petits globules

isolés.

» Je n'ai pas vu ce qui s'est passé dans le flacon de M. Pasteur; mais il

est très-facile de montrer de la leviire alcoolique, de la levure de bière,

par exemple, commençant par des corpuscules d'une extrême ténuité, et

présentant toutes les dimensions intermédiaires entre le volume de ces cor-

puscules ponctiformes et celui de la levure complètement développée.
» Si la levure alcoolique avait, dès le moment de son apparition, le vo-

lume qu'elle doit toujours conserver, il serait impossible que des corps de

cette dimension tombassent de l'atmosphère sans que l'observateur s'en

aperçût. Or, le liquide de M. Pasteur était parfaitement limpide, et ne ren-

fermait pas de granulations. On est donc autorisé à croire que la levure

spontanée de M. Pasteur l'était réellement, qu'elle est née des matières en

dissolution, et que, suivant son expression, le moût de raisin donne lieu, dans

ces conditions, à des cellules de levure qui n'offrent de mélange avec quoi que
ce soit d'étranger à leur nature. »

(i) L'observation de M. Pasteur n'est pas du tout inconipatible avec celle sur laquelle se

fonde mon assertion, que la levure lactique, que je regarde comme formée par les bactéries,

peut se changer en levure alcoolique, parce que c'est dans des circonstances tout à fait diffé-

rentes que j'ai reconnu cette transformation. J'ai dit que du moût de bière préparé avec

soin, entre 65 et ^o degrés, et que l'on place, sans l'ensemencer, dans des flacons bouchés

comme je l'ai décrit plusieurs fois, produit bientôt des bactéries et la fermentation lactique,

et que quelques jours plus tard apparaît la levure alcoolique. C'est pendant des fermenta-

tions alcooliques très-énergiques, survenues dans de telles conditions, que j'ai vu les petites

cellules de levure lactique grossir et prendre tous les caractères de la levure de bière.

C. R., 1875, a» Semestre. (T. LXXV, N" 10.)
I ^8
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Réponse de M. Pasteur à M. Trécul.

« M. Trécul vient de nous dire, hypothétiquement, que peut-être la

goutte intérieure du grain de raisin que je sème dans le moût n'a plus la

vie nécessaire pour se transformer en cellules de levure. Je fais observer

à M. Trécul qu'elle en a certainement tout autant que le jus de grains de

raisin écrasés et broyés.
» M. Trécul revient, en outre, sur une de mes observations publiées

en 1862, observation qui démontre qu'on ne saurait prétendre que la levure

est spontanée ou qu'elle naît de bactériums, deux des opinions de M. Trécul.

Mon expérience prouve, et j'en garantis l'exactitude, 1° que la levure du rai-

sin ne vient pas de bactériunis, car ce jus est tout à fait impropre à donner

naissance à des bactériums, et la levure, par contre, y apparaît fort bien;

a" qu'on ne saurait soutenir que la levure du raisin naît spontanément de

la matière albumineuse dissoute, car il faudrait pour cela qu'il y eût des

cellules de levure de toutes les tailles, depuis le point apercevable jusqu'au
volume ordinaire de la levure, ce qui n'est point. La levure apparaît de

priiiie-saut avec sa grosseur. Il n'y a au-dessous de cette taille que de

petits bourgeons détachés de plus grosses cellules, mais jamais toutes les

tailles entre ces petits bourgeons détachés et la dimension des premiers

points apercevables. »

MÉCANIQUE. — Note concernant un nouveau ihéorènie de Mécanique

générale; par RI . YvoN Villakceau.

« L'objet de ma Communication du 27 juillet était de signaler l'exis-

tence d'ini nouveau théorème de Mécanique générale. Grâce à la publi-

cité de nos Comptes rendus, les savants que ce sujet intéresse en ont pu

prendre connaissance. J'ai déjà eu l'occasion de présenter les remarques

auxquelles il a donné lieu de la part de M. de Gasparis, et l'Académie,

dans sa dernière séance, a reçu de M. Clausius une Note dans laquelle le

même sujet est traité, avec de nouveaux développements d'un grand in-

térêt. Je demande à l'Académie la permission d'examiner un point de la

Note de notre savant correspondant.
» On peut se rappeler les réserves que j'ai faites, dans ma Communication

du 2() juillet, quant .uix droits que pouvaient avoir d'autres savants à la

découverte du nouveau théorème : j'ai cité le théorème de M. Clausius et

l'ai comparé à celui qui faisait l'objet de laNote du 29 juillet, et j'ai conclu
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en ces termes : « Le nouveau théorème présente donc une généralité qui

» manque à celui de M. Clausius. »

» Dans sa récente Communication, M. Clausius conteste la validité de

cette conclusion. Je ne discuterai pas les arguments de notre confrère ;
ce

serait tout à fait inutile : entre lui et moi, il n'existe en effet qu'un malen-

tendu portant sur la proposition que j'ai désignée par théorème de M. Clau-

sius. J'avais cependant rappelé, dans ma Note du 29 juillet, l'énoncé sui-

vant emprunté à l'auteur lui-même : « Laforce vive moyenne e^t égale au

n viriel », en joignant à cet énoncé l'expression analytique correspondante.

En comparant ce théorème avec celui que je signalais à l'attention de l'Aca-

démie, j'ai dit et je répète : « Il nous semble que ces deux théorèmes ne

» sauraient être confondus
;
car dans l'un il s'agit de la force vive mojenne,

» tandis que dans l'autre figure la force vive réelle; la même considéra-

» tion s'applique au viriel et à la quantité dont le viriel est la valeur

M moyenne ». J'aurais pu me borner à cette simple comparaison, pour
conclure que « le nouveau théorème présente une généralité qui manque
» à celui de M. Clausius » : j'ai ajouté, par erreur, que deux ternies ont

disparu du théorème de M. Clausius, tandis que le jiremier seulement de

ces termes manque; mais il suffit que ce terme ne figure pas dans ce théo-

rème, pour en diminuer la généralité.

» Il est donc clair que, si les mots théorème de M. Clausius ne désignent

pas autre chose que le théorème dont j'ai reproduit l'énoncé et la formule,

mon assertion est complètement justifiée.

» Voici l'origine du malentendu. M. Clausius termine ainsi sa Commu-

nication du 20 juin 1870 :

<> Ainsi notre théorème est démontré, et l'on voit même qu'il n'existe pas seulement ])our

le système entier des points et pour les trois coordonnées, prises ensemble, mais aussi pour

chaque point et pour chaque coordonnée séparément. »

» En réalité, d'après cet énoncé, il existe deux théorèmes distincts, l'un

concernant les mouvements suivant les axes coordonnés, et l'autre concer-

nant les mouvements réels. Or, de ces deux théorèmes je n'ai pu comparer

et discuter que le second, le seul qui, d'après les définitions de l'auteur,

comporte l'emploi des expressions /orce vive moyenne et viriel
{').

[*) Le premier de ces théorèmes serait représenté par l'équation

considérée comme ayant lieu pour toute direction de l'axe des -r. M. Clausius est tres-ionde

128..
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» En arrivant à cette séance, j'ai reçu de M. Darboux communica-

tion d'une lettre de M. Lipschitz, qui doit être publiée, en partie,

dans le prochain numéro du Bulletin des Sciences mathématiques et astrono-

miques. Le savant professeur de l'Université de Bonn fait un historique

qui me paraît devoir prendre place dans la présente Note. En conséquence,

j'extrais de la lettre de M. Lipschitz les lignes suivantes :

« Je suis en mesure d'indiquer plusieurs travaux qui sont dans les rapports les plus étroits

avec le théorème publié par M. Villarceau. D'abord dans le Mémoire de Jacobi : Ucber die

Réduction der Intégration der partiellen Differentialgleichungen erster Ordniing zvi'ischcn ir-

gend eincr Zahl fariabeln au/ die Intégration eines einzingen Systems geivùhnlicher Diffe-

rentialgleichungen, du g novembre 1 836 (/ourna/ de Crelle, t.
l'j, p. 97-162; la fin de

l'article 6, p. 1 18 à 122); en second lieu, les recherches précédentes plus développéesdans

l'Ouvrage de Jacobi : Vorlcsungcn iiber Dynnmik (Berlin, 1866, à la fin de la 4° Leçon,

p. 2i-3o) ; en troisième lieu, un travail que j'ai publié dans le Journal de Borchardt, 16 oc-

tobre 1866, t. 66, p. 863-874 • Ucber einen algebraischen Typus der Bedingungcn eines

beacgten Massensystenis, où sont mentionnés les travaux que je viens de signaler de Jacobi.

J'ai indiqué verbalement l'existence de ces trois Mémoires h M. le professeur Clausius,

quand ce savant publia une première Note sur les recherches dont il a été question plus

haut dans les Sitzungsberichte der Niederrhciniichen Gesctlschaft fur Natur-und Hcilkunde

zu Bonn (Juin 1870, p. ii4)- »

» Quant à la question de savoir si le théorème présenté à l'Académie le

29 juillet est réellement nouveau, M. Lipschitz ne paraît avoir aucun doute

sur ce point ;
car il continue en ces termes :

à considérer ce théorème comme plus général que le suivant

ou celui qui s'énonce la force vive moyenne est égale au viriel.

Si nous nous reportons maintenant à la dernière Communication de M. Clausius, nous y

verrons figurer la relation notée (i), ou

nt
(djc]^''

I ^ m d'[.T-)" '

4

qui se trouve employée subsidiairement, dans la Note du 20 juin 1870. En l'appliquant

à l'ensemble des masses d'un système, on aurait un théorème assurément plus général que
celui que j'ai signalé à l'Académie, mais qui cependant n'en peut tenir lieu. M. Clau-

sius n'a pas formulé ce dernier dans sa Note du 20 juin 1870; comme il n'avait en vue

que les relations entre les valeurs moyennes des diverses variables, il a transformé l'équa-

tion générale (c) en la relation particulière (a), et, de celle-ci, il a déduit le théorème {b). Ce

théorème particularisé par la considération des moyennes, le seul auquel j'aie ap|)liqué la

dénomiuAlioD de théorème de M. Clausius manque, comme je l'ai dit, de la généralité que

coiuporie le nouveau théorème de Mécanique générale. .

^ ' 1\dt I 2 L dt^
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• Pour montrer avec évidence les rapports des Mémoires dont il a été question plus haut,

avecle théoième de M. Fillarccau, j'emploie les notations suivantes; etc. »

TEINTURE.— Jîeyuonje aux allégations contenues dans unRapport c/eM. A.Gruyer
sur l'Exposition internationale de Londres en 1871, à propos des tapisseries

des Gobelins (fin); par M. Chevrecl.

§ I. — Quelquesfaits relatifs h la vision des couleurs.

» Je n'ai pu composer un volume in-4° de 944 pages, intitulé Expose d'un

moyen de définir et de nommer les couleurs, sans m'être livré à un grand

nombre d'expériences. Parmi elles, il en est qui concernent la vision même

des rayons colorés isolés du spectre solaire; il en est d'autres qui, faites à

l'occasion des cercles chromatiques, donnent lieu à des considérations géné-

rales qui ne sont pas dépourvues d'intérêt scientifique.

» Parmi les faits relatifs à la comparaison des couleurs des cercles avec

des lumières colorées simples ou complexes, il en est un remarquable, c'est

que toutes ces lumières concentrées au foyer d'un verre biconvexe sur un

écran de calicot blanc donnent une image blanche, ou si elle est colorée,

la teinte monte à peine à | de ton d'une gamme formée de 20 tons du

blanc au noir.

» Un fait remarquable encore, c'est que la couleur de la lumière se

manifeste avec sa raréfaction. Exemple :

» Une lumière rouge transmise par un verre coloré en rouge de pro-

toxyde de cuivre à une lentille dont la distance focale était de o", 25, don-

nait un cercle blanc excessivement peu teinté, tandis que sur l'écran placé à

m m

0,625 du foyer, une image circulaire de 0,067 de diam. apparte' à la gamme 5 violet rouge,

i,4io » 0,1 55 » 5"
2,36o » 0,255 » rouge,

4,260 « 0,460 » u

» Voilà des faits incontestables que j'ai
observés avec M. Edmond Bec-

querel.
» Des faits importants pour les constructions chromatiques, et peu connus,

ont élé mis en évidence par mes travaux : c'est la différence qui peut exister

entre les tons clairs et les tons foncés d'une même couleur quant à la faci-

lité de les distinguer l'un de l'autre. Ainsi les tons clairs de la gamme bleue

sont plus distincts entre eux que'les tons bruns. Maintenant, qu'on y com-

pare les tons clairs d'une gamme de jaune faite d'une manière indépen-
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dante des tons de la gamme bleue, et les tons clairs de la gamme jaune

seront moins distincts entre eux que ceux de la gamme bleue. Enfin, si

l'on fait la gamme jaune de manière que ses tons clairs correspondent en

hauteur aux tous clairs de la gamme du bleu, on ne pourra plus atteindre

avec le jaune la hauteur des tons 19 et 20 du bleu. La gamme du rouge

se place entre le jaune et le bleu, mais plus près du bleu que du jaune.

» La conséquence de l'observation des faits précédents, c'est que l'har-

monie des cercles chromatiques, surtout du premier et même du second,

exige quelque chose de correspondant à ce qu'on nomme le tempéra-

ment des sons en musique, c'est-à-dire qu'il faut avoir égard à la fois à la

hauteur des tons des gammes voisines et à la dégradation de la couleur de

chaque gamme considérée isolément. Au reste, en jetant les yeux sur un

cercle chromatique, les gammes comprises entre le rouge et le jaune-vert

présentent un ensemble plus lumineux que l'ensemble des gammes qui

leur sont diamétralement opposées.

8 II. — Simplification du nombre des types chromatiques employés par des arts rjui parlent

aux yeux en recourant à des fils colorés.

» Les nombreuses expériences décrites dans Vexposé d'un mojen de définir

et de nommer les couleurs, d'un très-grand nombre de produits de l'art et de

la nature inorganique et de la nature vivante, m'ont appris que les i44o tons

composant les 72 gammes du premier cercle chromatique et le dixième ou

onzième ton des gammes comprises dans les neuf cercles de couleurs rabat-

tues, suffisent aux déterminations qui ont quelque importance; cependant

si je l'eusse pu, j'aurais voulu réaliser les 20 tons de chacune des gammes
des neuf cercles de couleurs rabattues, afin de faire une réduction de tjpes,

non plus d'une manière arbitraire, mais conforme à la vérité de la méthode a

posteriori expérimentale ; car il est évident que la couleur est en si faible pro-

portion dans les derniers cercles, que non-seulement le nombre des gammes
mais encore celui des tons peuvent être réduits sans inconvénient- Mais

avant de parler de la simplification ou de la réduction, faisons remarquer

que les cercles chromatiques se prêteront à l'augmentation du nombre des

t^pes; si par exception on trouvait insuffisant le nombre des types des dix

cercles chromatiques, soit qu'il s'agisse du nomhre des gammes du premier

cercle et même de celles des autres cercles, soit qu'il s'agisse du nombre

des tons d'une gamme quelconque, ou enfin qu'il s'agisse d intercaler des

brnnitures entre celles qui sont exprimées par des fractions de dixième.

Dans ce cas, on respecterait la nomenclature des types des ceicles, et l'on
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désignerait les nouvelles gammes, les nouveaux tons d'une gamme par des

expressions fractionnaires, et quant aux brunitures exprimées par des frac-

tions dont le dénominateur est un dixième, on exprimerait les nouvelles

fractions par des vingtièmes.

.. Si les cercles chromatiques se prêtent parfaitement à la désignation

de gammes, de tons et de brunitures plus rapprochés entre eux que ne le

sont les f/pes des cercles, j'ai hâte de reconnaître qu'à l'égard de la tapis-

serie, du tapis surtout, loin d'en augmenter le nombre, il faut, au con-

traire, tendre à le diminuer.

» Il y a plus, des exemples de cette diminution de types sont donnés

dans Vexposé d'un mojen de définir et de nommer les couleurs.

» Ainsi le premier cercle et mieux encore le second pourraient être réduits

à 960 tons au lieu de i44o 6n agissant de la manière suivante :

)) On conserverait les vingt tons des 1 2 gammes désignées par une couleur

sans numéro, et des 12 gammes dont le nom est précédé du chiffre 3, et

l'on diminuerait les 2 gammes contiguës à chacune de ces 24 gammes des

six derniers de leurs tons bruns et des quatre premiers de leurs tons clairs.

» Enfin, le principe du mélange des couleurs, qui est le contraire du prin-

cipe de leur contraste, a été considéré, dans tous les écrits où j'en ai parlé,

comme un des plus féconds en applications, et depuis longtemps les fabri-

cants de châles les plus habiles l'ont mis en pratique; il consiste à se servir

des fils de couleurs simples, comme le rouge, \e jaune et le bleu pour faire

des orangés, des verts, des violets de toutes nuances, et de leurs couleurs

mutuellement complémentaires pour faire des inms.

» En parlant de la fabrication du tapis-velours
ou tapis de la Savonnerie,

je me suis exprimé en ces termes :

«. Nous sommes tellement partisan du primcipe du mélange des couleurs pour des tapis

dont le brin de laine se compose de cinq ou six fils, que le doute n'est pas permis, nous

semble-t-il, du parti qu'un fabricant intelligent et éclairé en tirerait pour faire des tapis

à l'imitation de ceux de la Savonnerie, en réduisant le nombre de ses gammes à 24, peut-

être même à 12, et le nombre des tons de chaque gamme à 5 ou même à 4. »

ç IXI. Quelques réflexions relatives à Vintérêt dont les Gobelins et la Savonnerie

pourraient être relativement à l 'enseignement.

» Que fiit-il arrivé si M. A. Gruyer ne m'avait pas mis dans le cas de me

défendre en répondant aujourd'hui à des allégations fausses? C'est qu'elles

auraient été produites plus tard, une fois qu'une cause quelconque m'eiàt

mis en dehors des Gobelins. C'est que, en vue de perfectionnements
réels
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apportés à la confection des tapisseries, perfectionnements qu'on aurait

comparés à des ouvrages faits antérieurement durant les années que j'y

aurais été attaché, on m'aurait considéré, ainsi que l'a écrit M. A. Gruyer
dans un l'apport officiel, comme la cause qui avait entravé le progrès des

manufactures de l'Etat, progrès que tous constateraient lorsque je ne serais

plus aux Gobelins. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, les amis du vrai pour-
ront toujours se convaincre de la vérité en remontant à la source des

choses que j'ai indiquées. Il y a plus, M. A. Gruyer, en m'attaquant dans

une publication officielle, me met en position d'exposer mon opinion sur

les circonstances qui favoriseraient les progrès de la tapisserie en intéres-

sant le pays à conserver les manufactures de l'État, noii comme établisse-

ments onéreux en tout point, mais comme établissements utiles au progrés
de l'industrie nationale par les avantages qu'elle en retirerait, grâce aux

circonstances nouvelles où le gouvernement les placerait, au double point
de vue des modèles parfaits qu'elles exécuteraient, et d'un double ensei-

gnement pour les professions de la teinture et des arts des étoffes tissées

dont les couleurs variées sont le principal mérite quand elles sont heureu-

sement associées.

» Qa'ai-je fait à mon entrée aux Gobelins, avant de toucher au moindre

sujet? J'ai voulu le connaître, convaincu que c'est le premier principe à

observer en toute chose que l'on veut améliorer ou réformer.

» Deux questions me furent proposées par l'administration des Gobelins

lorsque j'y entrai.

» La première était le moyen de dégrader la couleur du bleu de Prusse

sur la soie. Ce sont les procédés exécutés en iSaS et 1826 qui se trouvent

d'accord quant aux proportions employées alors avec la formule mathé-

matique donnée par M. Paul Havrez dans le Mémoire que j'ai présenté
récemment en son nom.

» La seconde question portait sur ce qu'on ne faisait pas dans l'atelier

des Gobelins de noir assez foncé pour les ombres du bleu. La solution de

cette question me conduisit à l'étude du contraste, parce qu'elle m'apprit

que le noir fait aux Gobelins était aussi bon que ceux qu'on faisait ailleurs

et que, s'il paraissait faiblir, c'est que l'orangé, la complémentaire du bleu,

devenait sensible sur le noir et en affaiblissait le ton en l'orangeant.

» Ainsi mes études sur le contraste remontent-elles aux premières années

de mon entrée aux Gobelins. Si l'on se reporte à la lecture de mon premier
travail sur le contraste des couleurs, présenté à l'Académie des Sciences

en r8'.i8 et le livre de la loi du contraste simultané des couleurs publié en
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iSSg, on verra si ces ('tiules étaient étrangères à la confection des tapis-

series et des tapis. Evidemment ces travaux sans précédent ne pouvaient

avoir été faits sans de fréquentes cotnniunicalions avec les artistes tapissiers

des Gobelins et de la Savonnerie. Eh bien, c'est pour avoir connu ces artistes

à cette occasion, non officiellement, mais comme un étudiant convaincu des

liunières qu'il pouvait tirer de leurs connaissances, des observations qu'une

longue pratique les a mis à portée de faire, que je ne fus pas longtemps
à m'apercevoir du grave inconvénient de leur position, relativement au

progrès de l'art du tapissier. Je rappelle ici que dans l'opuscule publié dans

le Journal des Savants {1866) , i'
ai montré que les progrès des manufactures

de tissus de l'État sont subordonnés à l'harmonie de trois éléments qui con-

courent à la confection de leurs produits, à savoir ïélément
artistique, l'élé-

ment technique et l'élément scientifique.

» Je n'ai pas l'avantage de connaître l'artiste chargé de l'inspection des

travaux au point de vue de l'art; mais, membre de la Section de Peinture

de l'Institut, la réputation dont il jouit auprès des artistes tapissiers donne

la preuve que l'élément artistique est parfaitement représenté aux Gobelins.

» Quant à l'élément scientifique, je ne puis parler que du zèle et du dé-

voùment à ses fonctions de celui qui le représente encore en ce moment.

» Si Vêlement technique laisse à désirer, il ne faut pas s'en prendre à lui

défaut de talent, de goût et de mérite dans les personnes, mais à une posi-

tion telle que le tapissier, doué de la conscience de faire quelque chose de

bien, en s'éloignant de ce qu'il voit, de ce qu'on lui a appris, ne peut obéir

à ses inspirations en réalisant le beau d'une innovation qu'il aurait ima-

ginée. Il n'y a donc pas là une position favorable à l'invention, comme on

peut en trouver dans des établissements privés, où l'innovation est favo-

risée, le progrès apprécié comme il doit l'être, et parce que, en outre, on

le juge avantageux aux intérêts mêmes des maîtres de ces établissements!

)) Avec deux enseignements aux Gobelins, l'industrie serait satisfaite :

un enseignement de teinture à la fois théorique pour le public, et un ensei-

gnement pratique dans l'atelier de l'établissement pour un petit nombre

d'élèves, dont il serait désirable que plusieurs d'entre eux fussent envoyés

par les Chambres de Commerce des départements, ainsi que cela a eu lieu

sous le Consulat et l'Empire, et dans les trois premières années de la Res-

tauration.

» Quant à l'autre enseignement, théorique et pratique, il serait nouveau,

relativement à ce qui existe aujourd'hui comme institution officielle; mais

il ne le serait pas par le fait, ])uisque^ professé déjà aux Gobelins, l'utilité en

C.R., 1872, 2» Sem«;rc. (T. LXXV, N» 18.)
I 29
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a été reconnue pour rindustrie dès que la vdle de Lyon, par l'organe de

la Chambre de Commerce, l'eut demandé pour cette ville, et qu'après les

leçons du professeur elle sentit le' besoin de faire passer une conception

pure de l'esprit à l'état de la réalité, en demandant l'exécution en porce-

laine des types de la construction chromatique liéniispliérique.

» Cet enseignement, tel qu'il a été professé encore aux Gobelins en 1868,

s'étend à toutes les branches des arts et de l'industrie qui sont intéressées

à bien connaître les phénomènes si variés de la vision des couleurs. Il

parie au grand peintre tout autant qu'au modeste peintre en bâtiment; il

éclaire le tapissier des Gobelins, de la Savonnerie, le fabricant de châles,

tout aussi bien que les tapissiers de l'industrie privée et le fabricant des

étoffes de soie du prix le plus élevé au prix le plus bas.

» Quant à l'enseignement pratique, il existe déjà en partie aux Gobelins

et à la Savonnerie; mais purement technique, il se borne à apprendre la

confection de la tapisserie et du tapis à de jeunes élèves. Mais, tout tech-

nique qu'il est, pour le rendre utile au point de vue scientifique, il suffirait

do faire copier aux élèves la suite des modèles en papier peint que j'ai

imaginés pour mes leçons sur le contraste, modèles que M. Emile Délicourt

a exécutés en petit et dont il a formé VAlbum du contraste simultané des

couleurs (i), pour que ces élèves apprissent en même temps le mécanisme

du tissage et la manière dont il faut opérer pour représenter fidèlement le

modèle qu'on a sous les yeux.
» Maintenant, l'administration supérieure qui s'occuperait des moyens

de rendre véritablement utiles les produits des manufactures de l'État^

élevés au plus haut degré de perfection dont l'art d'où ils émanent est sus-

ceptible, consulterait l'uislitutiou de l'atelier de teinture telle qu'elle a été

fondée en i8o3 par Chaptal, Ministre de l'Intérieur; elle examinerait si

l'indépendance du directeur des teintiues et celle du directeur des tapisse-

ries et tapis ne serait pas nécessaire; si un directeur des tapisseries et des

tapis ne devrait pasétre capable d'apprécier la probabilité de la valeur qu'au-

rait un projet conçu par un artiste tapissier d'apporter quelque innovation

à des procédés suivis : car avant de se prêter à l'expérience d'une innova-

tion, il faudrait juger celui qui la propose. Il faudrait en outre que l'expé-

rience, si elle ne répondait pas à l'espérance de son auteur, ne fût pas

perdue pour les manufactures, et que dès lors on fit connaître aux élèves les

inconvénients qu'elle présente et la nécessité de les éviter.

(1) Lu seconde édition, aujourd'hui épuisée, a paru en 1847, ''^''i"'' in-folio.
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» Qu'on me pardonne ces détails : ils me sont dictés par mon amour du

vrai, en faveur de la durée et de la prospérité d'établissements auxquels j'ai

été si longtemps attaché, et aussi en faveur d'un personnel dont les qualités
n'ont pas toujours été appréciées.

CONCLUSION.

» Je répète ce que j'ai dit en commençant, si M. A. Gruyer avait exposé
son opinion dans une publication particulière, j'aurais gardé le silence.

» Mais l'exposant dans une publication officielle, j'ai dû le rompre

d'après les considérations suivantes :

» Il existe une place attribuée à un savant dans les manufactures de

l'Etat, je l'occupe depuis bientôt un demi-siècle; l'accusation est formelle :

j'ai entravé les progrès de leur développement par l'influence de mes
recherches sur les couleurs.

» J'ai répondu par des faits que chacun peut vérifier :

» i" L'influence qu'on m'attribue sur la confection des tapisseries et

de tapis a constamment été nulle en réalité;

» 2^ Les opinions dont on m'accuse sont du moins pour la plupart
absolument contraires à celles que je professe; ceux de mes écrits cités

en font foi;

» 3" Les cercles (claviers) chromatiques sont absolument étrangers à

l'administration des Gobelins, puisqu'ils ont été exécutés à la demande
de la Chambre de Commerce de Lyon.

» Je déclare n'avoir dit que la vérité, mais non pas toute la vérité.

» Qu'on prétende le contraire, et je préviens les personnes intéressées

qu'alors je la dirai tout entière.

» J'espère qu'à présent ceux de mes confrères qui m'ont demandé des

explications sur un passage des Comptes rendus de la séance du lundi 8 de

janvier 1872, p. 83 (que je reproduis en Note) (i), où je parlais de quel-

ques points ?ioir5 que je croyais apercevoir au loin, et qui me prescrivaient la

prévoyance, verront aujourd'hui que je n'avais pas des taies sur les yeux. »

(i) Je puis me tromper, moi chétif, car on se trompe même en Météorologie, mais il me
semble apercevoir au loin quelques points noirs qui me prescrivent la prévoyance. S'il n'y

a pas tl'erreurs de ma part, si les points noirs grossissaient et devenaient menaçants, per-

iiiottez-nioi, messieurs et cliers confrères, d'espérer ((ue l'Académie voudrait bien donner

sa |)rotection à celui qui se dit aujourd'hui le Doyen des étudiants de France, et dont l'aspi-

ration unique est de terminer le trente-neuvième volume de l'Académie des Sciences.

129..
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l'HYSIQUIi.
— Recherches sur la dissociation crislalline. Aluns (i);

par MM. P.-A. Favue et C.-A. Valson.

« Si l'on compare entre eux les résultats fournis par la dissolulioii des

aluns, au point de vue des effets thermiques et du rôle de ïespace, on

arrive à de nouvelles conséquences que nous allons exposer.

» La discussion des quantités désignées par i> et t",, dans nos précédentes

Communications (tableaux II et III des pages 80 1 et 926), montre d'abord

que les différents sels produisent, en se dissolvant, des variations de volume

trés-différenies. Tandis que le sulfate d'ammonium donne un accroissement

de volume de 27 centimètres cubes environ par équivalent, le sulfate de

potassium ne donne que 20 centimètres cubes et le sulfate de sesquioxyde

d'aluminium o*^'^,35 seulement. La dissolution des sulfates de potassium et

d'ammonium est accompagnée d'une production de froid, tandis que celle

du sulfate de sesquioxyde d'aluminium est accompagnée d'un dégagement
de chaleur considérable. La lenteur avec laquelle le sulfate de sesquioxyde

d'aluminium se dissout, lorsqu'il est à l'état anhydre, n'a pas permis de le

dissoudre dans le calorimètre; mais on a vu que ce sel, partiellement dés-

hydraté à 100 degrés et ramené à la formule (SO'*)^ AI",6HO, dégage déjà,

en se dissolvant, 23 919 calories. Ce nombre serait probablement beaucoup

plus élevé encore si l'on opérait avec le sel anhydre.

» Ces exemples, joints à ceux que nous avons déjà signalés, montrent

qu'il existe une relation entre les effets thermiques et les effets de contrac-

tion qui accompagnent les dissolutions des sels. Cette manière de voir est

encore confirmée par l'étude des phénomènes qui accompagnent la dissolu-

tion des aluns anhydres et des aluns hydratés, Les aluns hydratés pro-

duisent, en se dissolvant, des effets de contraction plus faibles, comme on

peut en juger par la comparaison des valeurs de c, et Vj ; mais, en n)ème

temps, la dissolution est accompagnée d'une produclion de froid de

10000 calories environ ])our les aluns d'aluminium et de chrome, renfer-

mant 24 équivalents d'eau, et de 18000 calories environ pour les aluns

ferriques renfermant le même nombre d'équivalents d'eau. On peut encore

remarquer que les dissolutions des aluns d'aluminium et des aluns de

chrome, non modifiés par la chaleur, sont accompagnées d'une production

de froid qui est sensiblement la même; mais, en même temps, la compa-
raison des valeurs de i>, et V, montre que les effets de contraction corres-

(i) Voir Comptes rendus, t. LXXV, p. jgS et gaS, séances des 7 et 21 octobre 1872,
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pondants sont aussi sensiblement les mêmes : cette dernière observation

s'applique également aux aluns ferriques. D'un autre côté, les effets de
contraction qui accompagnent la dissolution des aluns anhydres sont

(comme on le voit par les valeurs de v et de V) plus considérables que pour
les aluns hydratés. Mais il convient de rappeler que la dissolution des

aluns, même partiellement déshydratés, change le sens du phénomène
thermique et donne de la chaleur là où il y avait eu production de froid.

La dissolution des aluns anhydres s'effectuant avec une trop grande len-

teur, on a du se borner à opérer avec des aluns partiellement déshydratés,
et l'on a ainsi trouvé que l'alun d'aluM)inium et de potassium, par exemple,
renfermant encore lo équivalents d'eau, donnait, en se dissolvant, i24i6ca-
lories au lieu de — qSoS, nombre correspondant à l'alun à 24 équivalents

d'eau, ce qui fait, en tout, une différence de 22 2 19 calories. Celte différence

serait encore plus considérable si l'on opérait avec l'alun anhydre.
» 11 ne faudrait pas toutefois se hâter de conclure qu'il y a nécessaire-

ment proportionnalité entre les effets de contraction et les effets thermiques
extérieurs, attendu que le phénomène de dissolution est un phénomène
complexe qui se compose de divers travaux partiels, effectués souvent dans

des sens opposés, et dont l'ensemble seulement est accusé par le calori-

mètre.

» Dans notre Communication du 5 août 1872 {Comptes rendus, t. LXXV,
|). 33o), nous avons indiqué quelques principes qui peuvent servir à pré-
ciser davantage l'évaluation et la répartition du travail dans les dissolu-

tions salines, et nous en avons fait l'application au sulfate de sodium à

ses divers états. Nous étendrons cette application aux aluns. Nous avions

antérieurement comparé les effets de contraction produits sur l'eau par les

sels en dissolution aux effets de même genre résultant, soit d'une sous-

traction de chaleur à l'eau, soit d'une compression déterminée de ce liquide,
nous proposant (ainsi que nous l'avons annoncé) d'étudier plus tard, au

point de vue thermique, les phénomènes encore peu connus résultant de

la compression de l'eau. Nous nous bornerons, pour le moment, à prendre

pour point de départ un phénomène mieux déterminé de contraction, celui

qui résulte d'une soustraction de chaleur
(i).

( i) Dans un premier aperçu, en faisant d'ailleurs toules'nos réserves, nous avons admis

provisoirement que la quantité de chaleur mise en jeu par le changement de volume de

l'eau, sous l'influence d'une compression mécanique, était la même que la quantité de cha-

leur qu'il faut enlever à celte eau pour diminuer son volume d'une quantité égale, et nous
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» Le tableau suivant comprend les résultats fournis par l'expérience

et ceux que nous en avons déduits par le calcul.

Tableao IV.

KORSIULES DES SELS.

SO'K.

se Ara.

SO'Al}.

S0.(^-A1|^)+6H0

(—4—)

,/ 3Cri.Am \

SO

se

SO

SO

SO

6H0.

6H0.

6 HO.

6 HO.

6H0.

SO* Al : -6 HO.

32, So

37,88

21, 3S

^4,69

25,43

36, /|5

2G
,
2 1

a6,CJ

21,38

GS,84

70. 38

68,90

70 fi'\

V3 = V +1,110.

63,90

79.43

So,.',5

80,69

So,?i

80, Gj

V, - V,

10,07

11,61

10, 3i

i9>7'

26,98

0,35

4,83

6,88

10,54

12,34

7)07

8,68

0,35

13,09

10,40

21 ,o3

V.-i',.

19,86

18,55

15,91

i4 ,35

i9i'4

17.97

ai,o5

58, 81

60,62

65, 18

66,35

Ci,o4

62,70

9. "7

8,74

3,66

4,o3

7,86

7.94

54,34 8,56

i

» Dans ce tableau, les quantités V, v, V,, v, conservent leur signification

antérieure. La colonne intitulée V, = V + 6 HO renferme les volumes

des sels anhydres augmentés du volume de leur eau de cristallisation, sup-

posée libre; et, comme les valeurs de V, représentent les volumes des sels

cristallisés, il en résulte que les différences inscrites dans la colonne V, —V,
mesurent les contractions produites entre le sel et l'eau pendant la forma-

sommes partis du coefficient de compressibilité déterminé par M. V. Regnault, pour calculer

le nombre d'atmos[)hères qui pourrait réduire le volume de l'eau d'une quantité égale à

celle qui résulterait de la soustraction d'une quantité de chaleur déterminée. L'expé-

rience seule peut résoudre la question et décider quelle est la quantité de chaleur dégagée

par une compression déterminée. Les considérations empruntées à la théorie mécanique de

la chaleur paraissent insuffisantes, et, comme preuve, nous citerons une expérience de

I\I. Joule, d'après la<iuelle une masse d'c;ui, à une température inférieure à 4 degrés (c'est-

à-dire inférieure à la température à laquelle l'eau atteint son maximum de densité), et sou-

mise à une compression, a produit du froid, contrairement à ce qu'on aurait pu présumer.
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tion (lu cristal. On a vu, du reste, que les différences V — f et V, — i',

mesurent les contractions produites : i" par la dissolution du sel anhydre;
2° par la dissolution du sel cristallisé.

» Comme vérification, nous remarquerons que, si aux valeurs de V, — V,

on ajoute celles de V, — v,, ou reproduit les valeurs de V — v. Il devait

en être ainsi, puisque l'état définitif d'une solution devant être le même en

partant soit du sel anhydre, soit du sel hydraté, il s'ensuit que la contrac-

tion produite par le sel anhydre doit être égale à la contraction produite

par le sel hydraté, augmentée de la contraction qui se produit lors de la

formation du cristal.

» On peut encore faire, au sujet des valeurs de t» et de V -r- v, les remar-

ques suivantes :

» 1° Si l'on calcule les valeurs de i pour les deux premiers aluns, en par-
tant des valeurs de v obtenues séparément pour le sulfate de sesquioxyde
d'aluminium et pour les sulfates de potassium et d'ammonium, on trouve

les nombres 5,19 et 7,00, qui concordent sensiblement avec les nombres

4,83 et 6,88 donnés par l'expérience.

« 2° Si l'on fait un calcid analogtie pour les mêmes aluns, relativement

aux valeurs de V — v, on trouve les nombres 19,04 et 18,3^ qui concor-

dent aussi, sensiblement, avec les nombres 19,86 et i8,55 déduits de l'ex-

périence.

» Le même calcul ne peut être fait pour les autres aluns, puisque nous

ne connaissons pas encore les densités des sulfates anhydres des sesqui-

oxydes de fer et de chrome, si ce n'est par un calcul basé sur l'analogie et

qui ne peut donner que des nombres plus ou moins rapprochés de la vérité.

Cependant les vérifications précédentes semblent indiquer, dès mainte-

nant, qu'il existe des modules de coercition, analogues aux modules dont

l'existence a déjà été établie pour les effets thermiques, pour les densités

et pour les actions capillaires. C'est un point de nos recherches que nous

nous proposons d'approfondir plus tard.

» Le tableau suivant renferme les nombres de calories qui mesurent,

conformément aux principes que nous avons rappelés précédemment, di-

vers travaux intérieurs qui accompagnent les phénomènes de dissolulion.

D'après ce qui précède, les valeurs de V — v expriment le travail intérieur

qui correspond à la coercition exercée sur l'eau de dissolution par le sel

anhydre. Les valeurs de V, — V, mesurent le travail qui intervient dans la

formation du cristal, et celles de V, — i^, mesurent le travail mis en jeu

dans la dissolulion du sel cristallisé. Les valeurs inscrites dans ce dernier
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tableau s'obtiennent, du reste, en prenant les valeurs qui portent le même

titre dans le tableau cité plus haut, et en les multipliant (comme nous l'a-

vons expliqué précédemment) par une quantité constante et égale 7576;

ce nombre représente les calories enlevées à l'eau lorsque son volume di-

minue de I centimètre cube par litre.

Tableau V.

FORMULES DES SELS.
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pas pour effet de dissocier leurs éléments et de les amener, sinon à un état

de liberté complète, du moins à un état d'indépendance réciproque, qu'il

serait difficile de définir dès maintenant, mais cependant très- différent de

leur état primitif?

» Cette indépendance des éléments salins dans la dissolution n'est pas,
du reste, nne simple hypothèse. C'est la conséquence à laquelle nous avons

été le plus souvent amenés dans le cours de nos recherches. Sans entrer

dans plus de détails, nous nous contenterons de rappeler sommairement
ce que nous avons déjà dit sur la therinoneutralité, sur les modules des

densités et des actions capillaires, et enfin sur les modules de coercition.

En se plaçant à ces différents points de vue, on reconnaît toujours que,
dans les solutions salines suffisamment étendues, chacun des éléments mé-

talliques ou métalloidiques des sels produit constamment des effets iden-

tiques et indépendants des autres éléments qui peuvent se trouver en pré-
sence.

» En admettant cette manière de voir, on est conduit à une conclusion

sur laquelle nous désirons appeler l'attention des physiciens.
» La dissolution a ponr l'ésultat de donner aux éléments des corps dis-

sous une indépendance réciproque, et le travail mécanique intérieur né-

cessaire pour produire cet effet est mesuré par les changements de volume

qui accompagnent cette dissolution, et par conséquent par la quantité de

chaleur mise en jeu lorsque les mêmes effets de coercition sont produits
directement sur le liquide dissolvant en vertu d'actions équivalentes. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelles études sur l'acide valérianiqueetsur sa prépa-
ration en grand; par MM. Is. Pierre et Ed. Puchot. (Extrait par les au-

teurs.)

« Les auteurs ont résumé ainsi les principaux résultats de leur travail,

en ce qui concerne l'acide valérianique :

» 1° L'acide valérianique obtenu par l'oxydation de l'alcool amylique,
amené à son maximum de concentration, bout régulièrement à i 78 degrés,
sous la pression normale de 760 millimètres,

» 2" Il a pour densité :

A 0° 0,9470

54,65 0,8972

99>9 0,8542

'47,5 0,8095

C. R., 1872, ?,« Semestre. (T. LXXV, No 18.) I 3o
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« 3° Il contient un équivalent d'eau que la distillation seule ne peut lui

faire perdre.
» 4" En présence de l'eau en excès, il constitue un mélange bouillant

assez régulièrement entre 99°, H et 100 degrés, en fournissant des vapeurs

qui, par leur condensation, forment deux couchea distinctes, dont l'une,

inférieure, est une solution aqueuse d'acide valérianique, et dont l'autre,

supérieure, est de l'acide valérianique hydraté.
» 5" Le rapport de ces deux couches, en volumes, est sensiblement con-

stant et égal à celui de ^3 à 77, ou égal à o,3, tant qu'il reste dans la cornue

un mélange susceptible de se séparer en deux couches distinctes après

quelques minutes de repos.
» 6" L'acide valérianique dévie le plan de polarisation de la lumière

dans le même sens que le sucre cristallisé, tandis que l'alcool amylique le

dévie dans le sens inverse (r).

» 7° Le valérianate butylique le dévie dans le même sens que le sucre,

mais un peu moins que l'acide valérianique.
» 8° Mais c'est surtout le valérianate amylique qui exerce cette action,

dans le même sens, avec le plus d'intensité. Cette déviation équivaut, pour
ce composé, à celle d'une solution de sucre à 6,6 pour 100. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelles éludes sur l'acide butyrique ; par MM. Is.

Pierre el Ed. Puchot. (Extrait par les auteurs.)

« Des faits établis dans notre Mémoire, il résulte que l'acide butyrique
obtenu par oxydation de l'alcool butyrique pur de fermentation possède,
entre autres propriétés, les suivantes :

» Amené à son maximum de concentration, il contient un équivalent

d'eau, avec lequel il distille régulièrement à i55", 5, sous la pression de

760 millimétrés.

» 11 a pour densité :

A o» 0,9697

52,6 OjQiG

99»8 o,S665

139,8. 0,822

Il n'exerce pas d'action sensible sur la lumière polarisée.

(i) La présence de l'eau en dissolution dans l'alcool amylique pur a pour effet d'aug
menlcr son pouvoir rotatoire d'une manière très-notable, d'un tiers environ.
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» Le butyrate de barjie desséché a pour composition

C«H^O%BaO.

» Le butyrate d'argent est anhydre et représenté par la formule

C'H'O', AgO.

» Le butyrate élhylique bout à ii3 degrés, sous Va pression normale; il

a pour densité ;

A o" o , 890

18,8 0,871

55,6 o,83i

100,1 0,7794

» Le butyrate métliylique bout à qS degrés, sous la pression de 760 milli-

mètres
;

il a pour densité :

A 0° o,9o56

38,65 0,8625

78,6 o,8i5

» Ces deux derniers liquides suivent très-sensiblement la même loi de

contraction, eu prenant pour termes de comparaison leurs volumes res-

pectifs à la température de leur ébullition. »

VITICULTURE. — Sur l'extension actuelle du Phylloxéra en Europe;

par M. J.-E. Plaxcho.v.

» La règle fondamentale en fait de constatation du Phylloxéra, c'est que
l'insecte ait été vu sur les vignes supposées malades (i) ; qvi'on l'ait re-

(i) On lit dans les Comptes rendus, séance du 3o septembre 1872, p. 759-760, le passage

suivant :

« M. le Ministre de l'Instruction publique transmet à l'Académie une réclamation qui lui

est adressée par le Conseil général du Gers, au sujet de la mention faite aux Comptes rendus

des ravages produits dans ce déparlement par le Phylloxéra.

» Dans la séance du 12 août dernier, on avait cité une lettre de M. Planclion, énonçant que
le fléau sévissait dans divers départements du Midi, et entre autres dans le département
du Gers, dès le mois de juin 187 1. M. le président du Conseil général du Gers écrit à

M. le Ministre qu'il serait inexact d'affirmer que toutes les vignes de ce département aient

été détrui'.es par le fléau. M. le Secrétaire perpétuel fait observer que les deux faits signalés,

d'une part par M. Planclion, de l'autre |)ar M. le président du Conseil général, ne sont nul-

lement contradictoires. Personne n'a dit que dans ce département toutes les vignes auraient

péri ; on y a signalé seulement la présence du Phylloxéra. »

Grande a été ma surprise en lisant ces quelques lignes. J'avais donc mis en émoi le Con-

i3o..
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connu à ses caractères tranchés, et qu'on ne l'ait pas confondu, par exemple,

avec une cochenille fnrineuse, voisine de la cochenille des serres, savoir le

Dactylopius longispinus (Targioni Tozzetti), que j'ai montré ailleurs n'être pas

antre que le pou de la vigne ou phtlieir de Strabon et des anciens Grecs (i).

C'est à cause d'une confusion pareille qu'on a parlé de la présence du

Plijlioxern en Crimée, et plus récemment en Hongrie. C'est probablement
le même insecte qu'on a pris pour le Phylloxéra en Corse et en Italie : et

pourtant sa couleur blanchâtre, la poudre farineuse qui le recouvre, le

miellat qu'il répand sur les pampres, la finnagine dont s'accompagne ce

miellat, suffisent pour le distinguer aisément des deux formes souterrame

et aérienne du Phylloxéra.

» Pour le moment, voici dans quelles régions l'existence du Phylloxéra

vastatrix est scientifiquement constatée :

» 1° Amérique septentrionale, principalement dans les Etats de l'est du

Mississipi et presque dans le Canada (Asa Fitch, Walsh, Shimer, Riley).

— L'identité de l'insecte européen avec l'insecte d'Amérique, indiquée par

M. Lichtenstein et moi, a été pleinement confirmée par M. Riley.

» 2° Angleterre et Irlande : dans les graperies ou serres à raisins, dés

i863 (Westwood).
» 3° France : départements du Gard, de Vaucluse, des Bouches-du-

Rhône, delaDrôme, de l'Ardèche, de l'Hérault, duVar; première constata-

tion de la maladie vers i863 ;
découverte de l'insecte, juillet i858.

» Déparlement de la Gironde : environs de Bordeaux, rive droite de la

Garonne. Point de départ, jardin de M. Laliman, où ont été importés des

cépages américains; première constatation delà maladie vers i86G, décou-

verte de l'insecte, 1869.

» 4° Portugal : région du Douro et aussi environs de Lisbonne, d'après

— _ «

seil général du Gers, et cela sans m'en douter, car je n'ai jamais écrit une ligne signalant la

présence du Phylloxéra dans le département en question ! Tout ce bruit inutile vient de ce

que M. Laliman, qui me cite, a dû lire Gers au lieu de Gard dans quelqu'une de mes lettres.

Il n'y aurait presque pas lieu de relever cette inadvertance, si les termes mêmes de la récla-

mation de M. le président du Conseil général du Gers ne laissaient supposer que l'on admet

la présence du Phylloxéra dans les vignes de ce département, et que l'on conteste seulement

l'étendue de ses ravages, sans vouloir trancher une question de fait que l'observation seule

peut résoudre; je crois devoir insister contre le danger des assertions vagues ou légères, qui

peuvent susciter de vraies paniques parmi les populations agricoles.

(i)
La Phthiriase ou Pédiculairc de la vigne chez les anciens, etc., par J.-S. Planchon

{Bulletin de la .Soc. des Jgricult. de France, n" du i5 juillet 1870).
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M. Oliveira Junior
;
le premier point bien constaté de l'invasion de la ma-

ladie serait un vignoble de feu M. Antonio de Mello Vaz Sampaio, à Gou-

vinhas, vignoble où auraient été introduits préalablement des cépages amé-

ricains. M. Batailla y Reis, qui a étudié l'insecte sur place en Portugal, l'a

reconnu pour identique avec celui de France que nous avons pu lui sou-

mettre. Le même savant nous a dit que les plants américains introduits

dans la région du Douro provenaient de plants déjà cultivés près de Lis-

bonne. Les symptômes de la maladie étaient évidents depuis plusieurs
années en Portugal, mais l'insecte n'y a été découvert que cette année.

» 5° Autriche : Collection de vignes de la station œnocbimique de

KIosternenburg, près de Vienne. J'ai déterminé moi-même l'insecte sur des

exemplaires communiqués par M. RiJssler. D'après une lettre récente de

M. Edmund Mach, c'est dans la collection de vignes de cet établissement,

juste autour d'un plant de vigne américain, que le mal est apparu d'abord ;

il n'existe encore que sur une centaine de ceps.
» Tels sont, à notre connaissance, les points où le Phylloxéra s'est ré-

vélé d'une manière certaine. Indigène en Amérique, Firisecte est évidem-
ment d'importation récente en Europe. Son histoire à cet égard rappelle
celle du puceron lanigère, lequel, importé d'Amérique en Angleterre vers la

fin du siècle dernier, ne pénétra sur le continent d'Europe qu'après les

guerres de l'Empire et la levée du blocus continental. Il est vrai que, de

plusieurs côtés, on a cru reconnaître dans la maladie nouvelle du Phjl-
loxcra une maladie ancienne, qui sévissait au siècle dernier sur les vignobles

d'Allemagne, de Suisse et de l'est de la France. Mais les symptômes de ce

mal, tels que les décrit le père Prudent de Faucogney, prouvent qu'il s'agit
d'une altération des racines dans les terres froides et humides, altération

qui se traduit au dehors par le rabougrissement des sarments, l'étiolemenl,
le recoquillement et la frisure des feuilles, caractères qui nous semblent

rappeler le colis, ou pousse en ortille de nos départements de l'Ouest, et

quelques formes de l'anthracose, décrite par Dunal et E. Fabre dans les

vignes du Mitii. C'est probablement à cette pourriture des racines, avec

chancres sanieux des ceps, qu'il faut rapporter le prétendu Phylloxéra dont
on a parié {Pardeners Chronicle, 27 juillet 1872) comme sévissant dans les

cantons suisses d'Argovie, de Schaflouse, de Zurich et deThurgovie. »
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

MÉCANIQUE. — Equation du mouvement d'une courbe funicidaire assujettie

à rester plane. Mémoire de M. Resal. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

« L'idée d'étudier une courbe funiculaire qui reste plane m'a été sug-

gérée, en i858, parle général Auger, qui m'avait invité à assister, au poly-

gone de Besançon, à une série d'expériences sur le mouvement des projec-

tiles sphériques reliés à un point fixe par une corde et lancés par un

mortier de montagne.
» J'ai bien vu qu'il était à peu près impossible de déterminer la loi du

mouvement du projectile en tenant compte du poids de la corde, et, à for-

tiori^ en faisant intervenir son inertie; mais, depuis, j'ai reconnu que l'on

peut considérablement simplifier les équations du mouvement en prenant

pour variables les longueurs s de l'arc de courbe et le temps t, pour incon-

nues l'inclinaison a de la tangente sur lui axe fixe ox, et les composantes i> et

«de la vitesse suivant la tangente et la normale à celte courbe, donl la forme

varie à chaque instant. Ce n'est que bien après avoir terminé mon travail

que j'ai eu connaissance des équations générales données par Lagrange

pour le mouvement d'un fil; mais ces équations, dans le cas particulier

dont je me suis occupé, sont beaucoup moins simples et moins explicites

que celles auxquelles je suis arrivé.

» Soient :

£ la masse de l'unité de longueur du fil
;

£$ A, eWds les composantes tangentielle et normale à la courbe de la force

qui sollicite l'élément ds;

i> et u les composantes semblables de la vitesse v.

» Les équations du mouvement sont

rlic dht.\ ri' a
^ i> —

)

d.s dl I ds'

dv dx.
« — = O,ds d.i

du i!oL

ds ds

du.

It
= O,

$
dv

dt

dj.

ds' ds \ dt

d'j.\ doL

dt ds

)i L'intégration de ces équations, en admettant qu'elle puisse se faiie.
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conduit à l'introduction de six fonctions arbitraires, ce qui exige autant

do conditions pour les déterminer.

» On a d'abord

^=f'<^)^ 5=/. (^). pour ^ = o;

puis, dans le cas où les deux extrémités du fil sont fixes,

u == o, (' = o, pour ^ = o, s = Si,

j, étant la longueur du fil.

M Si le fil est terminé par deux niasses sollicitées par des forces détermi-

nées, on remplace les quatre dernières conditions par d'autres, qu'il est fa-

cile de déterminer.

» Mais les équations aux différentielles partielles ci-dessus conduisent à

des complications telles, que je n'ai pu en déduire quelques conséquences

que dans les cas particuliers suivants :

» i" Mouvement d'un pendule dont le poids du fil n'est pas négligeable

vis-à-vis de celui de la masse terminale;

» 2° Petits mouvements d'une chaînette et d'un câble d'un pont sus-

pendu, lorsque la flèche est très-faible. »

MÉCANIQUE.— Jî^ai sur /a théorie des eaux courantes. Mémoire de M. J.Bocs-

si\ESQ, présenté par M. de Saint-Venant. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires: MM. Bonnet, de Saint-Venant, Phillips.)

« Ce Mémoire contient : i° comme développement des idées résumées

dans des Notes du ag août 1H70 et du 3-io juillet iS'jr [Comptes rendus,

t. LXXi, p. 389, et t. LXXIII, p. 34 et loi), une théorie nouvelle et rigou-

reuse du mouvement permanent des eaux, uniforme ou graduellement

varié, dans les tuyaux de conduite et dans les canaux découverts;

2° l'étude, en tenant compte de l'influence de la courbure des filets fluides,

du mouvement, permanent ou non permanent, d'un liquide dans un canal

de grande largeur et dont le fond a son profil longitudinal droit ou courbe,

mais sensiblement contenu dans un plan vertical.

» Le mouvement permanent, dans un tuyau ou dans un canal, est dit

graduellement varié, quand l'inclinaison mutuelle des filets fluides est assez

petite et assez lentement variable d'une section à l'autre pour qu'on puisse

négliger, vis-à-vis des termes qui sont de l'ordre de cette inclinaison, ceux

qui se trouvent comparables, soit à son carré, soit à la courbure des filets
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fluides. L'équation que j'obtiens pour ce mouvement diffère de celle que
M. Bt'Ianger a établie et que Coriolis a modifiée, en ce que, dans le terme

a—(—
)î provenant des inerties, le coefficient «, égal au rapport de la

moyenne des cubes des vitesses individuelles sin- une section, au cube de

la vitesse moyenne U, doit être remplacé par un autre a', peu différent,

comme a, de i, i, mais qui est néanmoins un peu supérieur à «, et qui se

compose de deux parties bien distinctes : la première (que je représente

par I 4- yj, tandis que a = environ i + 3-/)) est ce à quoi Coriolis aurait

réduit le coefficient de son équation s'il avait pu évaluer exactement le tra-

vail des frottements; la seconde, valant à fort peu près 3,85 yj et négligée

par Coriolis, provient de ce que le frottement du fond ou des parois,

exprimé en fonction de la vitesse moyenne, contient, quand le mouve-

ment est varié, de plus que lorsqu'il est luiiforme, un terme valant à fort

peu prés
3,85-/5^,(^^)-

» Un tuyau ou un canal se compose, en général, de parties plus ou

moins longues dans l'étendue desquelles le régime est graduellement varié,

reliées les unes aux autres par d'autres parties, courtes, où la courbure des

filets et parfois leur inclinaison mutuelle ne sont pas très-petites. La déter-

mination de l'état hydraulique n'est possible qu'autant que l'on connaît,

pour chacune de ces dernières parties auxquelles l'équation précédente

n'est pas applicable, une loi spéciale permetlant de calculer le change-

ment total qu'y subit la pression dans le cas d'un tuyau, ou l'étendue de la

section fluide dans le cas d'un canal découvert. Les deux plus importantes

de ces lois sont, avec les formules de l'écoulement par les orifices et par

les déversoirs, le principe de Borda et la formule du ressaut. La mise en

compte, sur la section d'aval ou sur les deux sections d'amont et d'aval,

suivant les cas, de l'inégalité de vitesse des filets et surtout de la partie du

frottement extérieur qui provient de la variation du mouvement, m'a per-

mis d'apporter à ces deux derniers principes lui perfectionnement lUile,

aumoyen duquel les résultats qu'ils donnent sont dans un accord très-satis-

faisant avec ceux de l'expérience. J'arrive, par exemple, au vrai coefficient

0,82 de la dépense fournie par des ajutages cylindriques, tandis que le

principe de Borda, tel qu'on l'applique d'ordinaire, donne o,85.

)i Dans un Mémoire du i5 avril 1872 {Comptes rendus, t. LXXIV, p. 1026),

j'avais déjà trouvé, poiu- représenter le mouvement permanent dans un ca-

nal de grande largeur, une équation où l'influence de la couibure des filets
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fluides se trouvait évaluée; mais je supposais rectiligne le profil longitudi-

nal du fond. Depuis, j'ai pu traiter le cas plus général d'un fond courbe; il

suffit, pour tenir approximativement coin[)te des coiirbiu'es, de retranclier

du terme a' y (

—
)

' dans l'équation du mouvement permanent graduel-

lement varie, 1 expression « â yi l

—
)
H—^ Xï ' o" " désigne la pro-

fondeur d'eau et i la pente du fond. Outre la recherche intéressante, soit

des circonstances que présentent l'établissement et la destruction du ré-

gime uniforme, soit de la forme des ressauts allongés et onduleux qui se

produisent dans des torrents peu rapides, recherches dont les résultats

se trouvent déjà résumés dans le dernier article cité des Comptes rendus,

j'ai pu étudier, au moyen de cette équation, l'effet que produit, sur le

régime d'iui canal, une série d'ondulations régulières du fond, et aussi

les formes courbes qu'il faut donner au fond, près de l'entrée ou de la

sortie d'un canal, pour que la surface libre y soit la même qu'avec un

fond plat.

» En traitant le premier et le plus important de ces deux problèmes, je

démontre que les ondulations du fond déterminent, sur la surface, la forma-

tion d'ondulations de même longueur, produites d'autant plus en amont de

celles du fond que la pente moyenne de ce dernier est plus petite, mais

qui s'en approchent et passent même à leur aval quand la pente atteint

S'
ou dépasse une valeur particulière égale en moyenne à 0,0002 —, S et H

désignant respectivement la longueur d'onde et la profondeur : l'avance

des ondulations de la surface sur celles du fond a donc sa valeur la plus

grande quand la pente moyenne de ce dernier est très-petite, et elle est

alors généralement peu inférieure à une demi-longueur d'onde, de ma-

nière que les convexités de la surf.ice correspondent presque exactement

aux concavités du fonil. Le rapport de l'amplitude des ondulations de la

surface à celle des ondulations du fond, nul quand la pente moyenne du

fond est nulle, et peu sensible tant qu'elle est inférieure environ à o,ooo5,

ce qui est le cas ordinaire des grandes rivières, grainlit rapidement (piand

la pente approche d'une certaine valeur, généralement peu différente de

celle qui sépare les rivières des torrents (o,oo36 en moyenne); il atteint

alors une valeur maximum considérable, et il diminue ensuite, d'abord

rapidement, puis lentement, en tendant vers une limite moindre que l'unité,

mais qui lui est ordinairement très-peu inférieure. La valeur absolue de ce

C. K., iS^i, i" Ser,»:stre. (T. LXX.V, N" 18.)
' -* '
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rapport, bien qu'assez com|)liquée, peut être néanmoins réduite presque

toujours, avec une approximation suffisante, à ;j^ ou à —
^tt»> ^ ' '

o,oo3b — !„ i„
— 0;,oo3o

expression où /,„ désigne la pente moyenne du fond, et où o,oo'36 est mis

pour ia |)ente qui sépare les rivières des torrents et qui varie, en réalité,

avec le degré de rugosité des parois et avec la profondeur. Enfin une des

deux valeurs qui rendent ce rapport égal à i se confond avec celle pour

laquelle les ondulations de la surface ne sont ni en avance ni en retard sur

les ondulations du fond, de manière que celles-ci n'exercent aucune in-

fluence sur les variations de la profondeur d'une section à l'autre quand
la pente a précisément cette valeur particulière.

» La dernière partie du Mémoire est consacrée à l'étude du mouvement

non permanent dans les canaux de grande largeur. Quand ce mouvement

est graduellement variée son équation ne diffère que par de petits fermes de

celle que M. de Saint-Venant a donnée en supposant l'égalité de vitesse des

filets fluides [Comptes rendus, 17 et 2/4 juillet 1871, t.LXXIlI, p. 1^7); niais,

quand il faut tenir compte de la courbure des filets, et qu'on étudie la propa-

gation, le long d'un canal où se trouve sensiblement établi un régime uni-

forme, d'ondes ou de remous d'une médiocre hauteur, qui a ses dérivées

successives de plus en i)lus petites, les termes qui représentent l'influence de

cette courbure sont tout autres, suivant que l'on suppose aux filets fluides

de très-petites différences de vitesse ou qu'on leur suppose les inégali-

tés de vitesse qu'ils ont dans les canaux ordinaires. Dans le premier cas, le

mouvement se fait à fort peu près, par rapport à un système d'axes animé de

la vitesse moyenne U„ relative au régime uniforme, comme dans un canal

horizontal de même profondeur H contenant une eau en repos, et l'on re-

trouve par une tout autre méthode les différentes équations du Mémoire Sut

les ondes et les remous, etc. [Journal de M. Liouville, t. XVII, 1872). Mais les

différences effectives de vitesse des divers filets introduisent, à côté des

termes affectés de dérivées du troisième ordre, qui ne dépendent pas de ces

différences, d'autres termes contenant des dérivées du second ordre, et qui

deviennent par suite plus influents que les précédents dans le problème des

ondes propagées le long d'un canal en pente.
» Toutefois, la vitesse de propagation du centre de gravité d'une intu-

mescence positive ou négative, de hauteur li\, ne dépend, ni dans l'un ni

dans l'autre cas, des termes dus à la courbe des filets : celte vitesse a est à

fort peu près donnée respectivement, pour une intumescence indéfinie et



(
lOlS

)

pour une onde isolée, par les deux formules

6) = Uo + (w„
- Uo) y n- ^^' « = u„ + (^^0

-
u„) y/i

+ ^,

où ojo désigne la vitesse de propagation d'une onde de hauteur infiniment

petite, vitesse ayant environ, suivant que l'onde descend le courant ou le

remonte, la première ou la seconde des valeurs

w„ = ijoBaUo ± v'o,966g-H + 0,0171!^.

» Il résulte, de ces formules, des vitesses peu différentes de celles qu'on

obtiendrait en prenant w,, = U„ ±: VgH, comme a fait M. Bazin; cepen-

dant les premières deviennent sensiblement inférieures aux secondes, en

valeur absolue, pour une onde qui remonte assez lentement un courant, et

M. Bazin a reconnu que la formule — Un -+- vgH donne, dans ce cas, des

résultats trop grands (i).

» Mais l'action des courbures et l'influence de l'inégalité de vitesse des

filets sur cette action se font sentir en faisant décroître sans cesse la hauteur

moyenne des ondes positives et la profondeur moyenne des ondes néga-

tives, et d'autant plus vite que la vitesse du courant est plus grande. C'est

ce que M. Bazin a également observé. »

CHIMIE physiologiqup:.
— Sur le pouvoir que possèdent certaines substances

de prévenir la putréfaction et le développemeîit de la vie protoplasmique et

de la moisissure; Note de M. F. Crace-Calvert.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Dumas, CI. Bernard,

Pasteur, Trécul.)

(' Dans cette nouvelle série d'expériences, je me suis servi de petits lubes

soigneusement nettoyés et chauffés au rouge sombre. Dans chacun de ces

lubes, j'ai placé 26 grammes d'une dissolution d'albumine contenant

pour I partie de blanc d'œuf 4 parties d'eau distillée et préparée comme

je l'ai indiqué dans mon premier Mémoire sur ce sujet. A ces 26 grammes,

j'ai ajouté i millième, soit o^'', 026 de chacune des substances dont je dési-

rais étudier l'action antiseptique.

» Deux raisons m'ont fait employer cette quantité de 0,001 : 1" parce

que l'emploi d'une plus grande quantité aurait eu pour résultai, dans cer-

(i) Rcckcrclii'.i hydraulique.'!, 2" Partie, clia|). T, n°'21 il 27.

i3r..
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tains cas, de coaguler l'albumine; 2° parce qu'il aurait été plus difficile

d'observer le pouvoir antiseptique que possèdent la plupart de ces substances

en prévenant le développement de la putréfaction.

» Immédiatement après avoir effectué le mélange dans chacun des tubes,

une goutte a été examinée sous un microscope possédant un pouvoir gros-

sissant de huit cents fois en diamètre. Cette opération fut répétée pour

chaque tube pendant trente-neuf jours, et, de temps en temps, pendant

quatre-vingts jours. Pendant ce laps de temps, les tubes furent conservés

dans un appartement dont la température n'a varié que de 3 degrés, soit

de 12°, 5 à i5°, 5.

» Afin de pouvoir apprécier le pouvoir antiseptique des substances em-

ployées, j'ai pris comme type de comparaison deux dissolutions d'albumine,

l'une conservée dans le laboratoire, l'autre ^jxposée à l'air libre. Une diffé-

rence sensible s'est produite dans ces deux solutions lorsqu'elles ont été

examinées sous le microscope : celle que l'on avait exposée à l'air extérieur

était entrée en décomposition beaucoup plus vite que l'autre, et les vibrions

s étaient développés en aussi grande quantité en six jours dans le tube

exposé à l'air libre que dans l'autre tube après une période de trente jours.

» En comparant les résultats obtenus, les substances peuvent être divisées

en plusieurs classes :

» i" Celles qui préviennent entièrement le développement de la vie

protoplasmique et de la moisissure : ce sont les acides phénique et

crésylique.

» 2° Celles qui préviennent le développement des vibrions, sans arrêter la

production de la moisissure : le chlorure de zinc, le bichlorure de mercure

et le sulfophénate de zinc.

» 3° Celles, au contraire, qui permettent la production des vibrions et

préviennent celle de la moisissure; ce sont : la chaux, le sulfate de quinine,

le poivre et l'acide prussique.

4° Et enfin celles qui ne préviennent ni la production de la vie proto-

plasmique ni celle de la moisissure : acide sulfiu'eux, acide sulfurique, acide

nitrique, acide arsénieux, acide acétique, soude caustique, potasse caus-

tique, ammoniaque caustique, solution de chlore, chlorure de sodium,

chlorure de calcium, chlorure d'aluminium, hypochlorite de chaux, chlo-

rate dépotasse, sulfate de chaux, sulfate dti protoxyde de fer, bisulfate de

chaux, hyposulfite de soude, phosphate de soude, phosphate de chaux,

permanganate de potasse, sulfophénate de potasse, sulfophénate de soude,

acide picrique, essence de térébentlune, charbon de bois.
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» Les acides, tout en ne prévenant pas la production des vibrions, faci-

litent le développement de la moisissure. Cette observation s'applique sur-

tout aux acides sulfnrique et acétique.
» Les alcalis, au contraire, ne sont pas favorables à la production de la

moisissure, mais favorisent le développement des vibrions.

» Le chlorure (le zinc et le bichlorure de merciue préviennent complè-
tement le développement des animalcules, mais n'empêchent pas la forma-

tion de la moisissure.

» Un résultat sur lequel je dois appeler l'attention d'une manière toute

spéciale est celui que l'on obtient avec le chlore et l'hypochlorite de

chaux, qui, employés dans les proportions ci-dessus indiquées, ne pré-

viennent pas la production des vibrions. Pour empêcher cette production,
il faut les employer en grand excès. En effet, lorsqu'on emploie l'hypo-

chlorite de chaux en quantités assez considérables, il agit avec violence

sur les matières protéiques en produisant un dégagement d'azote; mais si

l'on ne fait pas agir un excès d'hypochlorite de chaux, les matières sur

lesquelles l'hypochlorite n'aura pas agi entreront en putréfaction ;
on

peut donc considérer comme erronée l'hypothèse admise sur le pouvoir
désinfectant de l'hypochlorite de chaux, hypothèse basée sur le fait que le

chlore et l'oxygène de ce composé se portaient sur l'hydrogène des sub-

stances organiques, et, en enlevant cet élément, les modifiaient de manière

à les rendre imputrescibles. Mes expériences démontrent que l'oxygène se

porte sur le carbone, et que le chlore met en liberté de l'azote.

» La série sur laquelle j'appellerai maintenant l'attention comprend
l'acide phénique et l'acide crésyliqne, dans lesquels il ne s'est produit ni

vibrions, ni moisissures pendant le temps qu'a duré l'expérience, c'est-à-

dire pendant quatre-vingts jours.
» Les résultats obtenus avec le sulfate de quinine, le poivre, l'essence

de térébenthuie méritent d'être étudiés. Aucun d'eux ne prévient le déve-

loppement des vibrions
;
mais le sulfate de quinine et le poivre empêchent

complètement la formation des moisissures. Ce fait, rapproché de l'effica-

cité remarquable du sulfate de quinine dans le cas des fièvres intermit-

tentes, porte à supposer que cette maladie est due à l'introduction dans

l'économie de corps semblables à ceux qu'on caractérise par le mot moi-

sissure, et cette explication semble encore plus probable, si l'on se rap-

pelle que ces fièvres n'existent que dans les contrées marécageuses,
où se produit une décomposition de matière végétale abondante, et qu'elles
ne se montrent pas dans les pays secs, même au milieu d'une nombreuse
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population où l'air est malsain et où prédomine la putréfaction des matières

animales.

» Les résultats obtenus avec le charbon de bois montrent qu'il ne pos-

sède pas de propriétés antiseptiques, mais qu'il prévient le dégagement des

gaz putrides, grâce à sa porosité, en condensant simultanément les pro-

duits de la décomposition et l'oxygène de l'air, qui les détruit jjar oxy-

dation.

» Les résultats obtenus avec ces divers produits ont été confirmés par

une seconde série d'expériences ; j'en ai fait aussi une autre où l'albumine

était remplacée par la gélatine.
»

ZOOLOGIE. — Études sur les Ijpes ostéologiques des poissons osseux (2' Partie);

pai-M. C. Dareste.

(Renvoi à la Section d'Anatomie et Zoologie.)

« J'ai montré, dans la première partie de ce travail, qu'il y a dans les

formes crâniennes des poissons au moins cinq types très-distincts et net-

tement caractérisés. Or, parmi ces types, il en est qui ne sont représentés

que par un petit nombre d'espèces : tel est le type des Morinyres. Au con-

traire, le type que j'ai décrit le premier se rattache à la très-grande majo-

rité des poissons osseux, et doit, par conséquent, être subdivisé en un certain

nombre de types secondaires. Ces types secondaires seront évidemment

les familles.

» J'ai donc cherché à déterminer les caractères du type crânien de cha-

cune des familles naturelles qui appartiennent au premier type primitif, ou

à ce que je considère comme le premier ordre (1).
I^a ressemblance géné-

ralement très-grande de ces types rend ce travail assez difficile. Toutefois,

quand on compare entre eux les crânes de genres appartenant à une même

famille naturelle, on voit qu'il est toujours possible de constater l'existence

d'un type ou d'une forme commune, que l'on peut toujours définir à l'aide

de certaines particularités d'organisation. En effet, malgré les très-grandes

ressemblances que présentent les crânes des poissons osseux, on voit cepen-

dant que les proportions des os ne sont pas toujours les mêmes, et que par

suite leurs connexions peuvent changer. Ainsi les interpariétaux, dans cer-

tains groupes, s'interposent entre les pariétaux et viennent s'articuler aux

(i) Je dois ici rectifier une erreur que j'ai
commise par l'oubli d'un mot dans la rédac-

tion delà i.rcmière partie de ce travail. Je dis (p. Ç).\i, ligne 37 )
: Vinlcrparictal sépare

constamment les pariiHaux ; il faut lire, sépare prescptc constamment.
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frontaux; dans d'autres groupes, ils sont complètement séparés des frontaux,

et refoulés en arrière des pariétaux. De même, les frontaux principaux ont

des relations très-diverses avec les frontaux postérieurs et les mastoïdiens
;

tantôt, et c'est le cas le plus général, les frontaux principaux s'articulent

en arrière à la fois avec les frontaux postérieurs et avec les mastoïdiens;

tantôt ils ne s'articulent qu'avec les frontaux postérieurs, et sont complè-
tement séparés des mastoïdiens, comme chez les Gades et les Siluroïdes;

tantôt enfin, comme chez les Murénoïdes, ils n'ont de relations qu'avec les

mastoïdiens et sont complètement séparés des frontaux postérieurs. C'est

encore ainsi que, chez la plupart des poissons, les frontaux antérieurs s'ar-

ticulent avec les palatins pour former le contoui' osseux des fosses nasales;

tandis que, dans certains groupes, comme les Balistes, les Acanihures, les

Fistulaires, l'allongement considérable de l'ethmoïde écarte ces os et les

maintient à une grande distance.

)) On comprend donc comment, avec la combinaison de ces différents

caractères que je viens de citer, et de beaucoup d'autres que je ne rappelle

pas ici, on peut caractériser très-nettement les différents types crâniens du

premier ordre. Je dis la combinaison de ces dijférenls caractères; car, si l'on

voulait s'en tenir à un caractère unique, on arriverait à chaque pas à des

groupements artificiels. Il est, en effet, très-digne de remarque que certains

caractères, que l'on constate dans tous les genres d'un même groupe naturel,

et qui, dans ce cas, peuvent être considérés comme des caractères vraiment

typiques, puissent apparaître isolément et comme sporadiquement dans des

groupes fort éloignés.

» Ainsi l'ordre des Plectognathes de Cuvier, qui présente au moins deux

types bien différents, celui des Balistes et celui des Tètrodons, avait été ca-

ractérisé par la soudure des intermaxillaires et des maxillaires supérieurs,
fait qui se retrouve dans toutes les espèces de ces deux types. Eh bien, la

plectognathie, c'est-à-dire la soudure des deux os tie la mâchoire supérieure,
se retrouve dans des groupes très-divers, et souvent dans des genres isolés

de certaines familles. C'est ainsi qu'elle existe dans les Acanthures; puis
chez les Trichiures et les Thyrsites, parmi les Scombéroïdes. Elle existerait

aussi, d'après Mùller, chez les Serra Saintes; mais je n'ai pu vérifier le fait.

» Un autre caractère fort remarquable, qui existe chez tous les Plecto-

gnathes, et qui se rencontre isolément dans d'autres poissons, c'est la forme

particulière de linteropercule qui, au lieu de se présenter sous l'asjject
d'une

lame plus ou moins étendue, constitue une tige cylindrique logée dans une

rainure du préopercule. Ce fait, que j'ai signalé en i85o, à une époque où,
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par suile de ce changement de forme, l'existence de l'interopercule chez

les Plectogiiafhes, était complètement méconnue, se retrouve chez d'autres

poissons très-différents, les Callionymes, par exemple, les Dactyloptères, qui

n'ont avec les Plectognathes d'autre ressemblance que l'extrême petitesse

de l'aile operculaire et son éloignement considérable de la mâchoire infé-

rieure.

). Enfin le caractère si curieux de l'écartement des frontaux antérieurs

et des palatins, caractère qui est typique dans certains groupes, comme les

Balistes, les Acanthures et les Fistulaires, se rencontre accidentellement

dans deux genres appartenant à des types bien différents. Ces deux genres

sont le genre Zanclus de la famille des Chétodons; et le genre XirUhlli/s de

la famille des Labroides. Or chacun de ces genres porte très-nettement

l'empreinte, le premier du type Chélodon, le second du type Labroïde; et

cependant l'un et l'autre diffèrent des autres genres appartenant au même

type, par un caractère ostéologique qui semble, au premier abord, d'une

grande valeur.

» Il y a longtemps d'ailleurs que les naturalistes ont appelé l'attention

sur la valeur inégale des mêmes caractères, suivant qu'on les examine dans

des groupes différents. C'est un fait établi eu Botanique comme en Zoologie.

» En faisant les applications de ces principes aux poissons du premier

groupe, je suis arrivé à déterminer les types crâniens d'un certain nombre

de familles naturelles, et, dans une prochaine Communication, je montrerai

comment ces types crâniens peuvent être nettement définis. Pour le mo-

ment, je me contenterai de signaler ce fait, que l'on pouvait d'ailleurs faci-

lement prévoir : c'est que ce travail, entièrement nouveau, par les vues qui

m'ont guidé, n'a guère fait que confirmer les travaux de Cuvier, puis ceux

de Miiiler et d'Agassiz, dans l'établissement des familles naturelles. Les fa-

milles dans lesquelles Mûller et Agassiz n'ont pas introduit de modifica-

tions sont aussi celles qui ne présentent qu'un seul type crânien. Là, au

contraire, où Mûller et Agassiz ont jugé des démembrements nécessaires,

ces démembrements se sont trouvés justifiés par l'ostéologie. C'est ainsi,

par exemple, que dans l'ancienne famille des Esoces de Cuvier, l'Exocet et

l'Orphie ont un type crânien fort différent de celui du Brochet; et dans

l'ancienne famille des Salmones, les Characins ont un type tout à fait dif-

férent de celui des Saumons. De même aussi chez les Scombéroïdes, la sé-

paration, faite par Miiiler et par Agassiz, de l'Espadon, du poisson Saint-

Pierre (Zc«5 7(//'cr)
et des Notacantlies, est parfaitement conforme à l'os-

téologie, bien qu'elle soit encore insuffisante, et que les genres qui restent
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après ces trois éliminations doivent se rattacher à deux types bien distincts.

Je signalerai, dans ma prochaine Communication, tous ces faits qui ne sont,

à vrai dire, que le complément d'un travail commencé par Cuvier et perfec-
tionné par Millier et par Agassiz, mais complément nécessaire; car la dé-

termination des types est le seul moyen de définir les groupes naturels.

» Je dois ajouter que j'ai accompli ce travail à l'aide des squelettes de

poissons et des pièces ostéologiques de la galerie d'Anatomie comparée du
Muséum de Paris, que M. le professeur Paul Gervais a mis à ma disposition
avec la plus généreuse libéralité. Je l'en remercie bien cordialement. »

AGRICULTURE. — Commission du Phylloxéra. Communication

de M. Dumas.

« La Commission du Phylloxéra a reçu de M. Duclaux le relevé à peu

près complet, effectué par lui-même et sur les lieux, de tous les points at-

leinls par le fléau. Il en résulte que la présence de l'insecte a été constatée

sur une surface qui n'est pas moindre d'un million d'hectares. Le dom-

mage n'est pas le même sur tous les points, sans doute, mais partout il se

trouve subordonné aux chances naturelles et incertaines de progrès ou

d'arrêt que pourra présenter le développement du mal. Jusqu'ici, le pro-
cédé de M. Faucon excepté, l'intervention de l'homme a été peu efficace

pour combattre ce nouvel ennemi de la vigne.
» M. Maxime Cornu s'est livré, de son côté, à une étude délicate des

changements analomiques subis par les radicelles de la vigne, lorsqu'elles
sont attaquées par le Phylloxéra.

» Des préparations microscopiques et des dessins d'une rare perfection ac-

compagnent les documents qu'il a transmis à la Commission, et forment,
sur ce point de l'histoire de la maladie nouvelle, un ensemble qu'on |)eut

regarder déjà comme aussi complet qu'exact.
» Ces <livers documents trouveront leur place dans les rapports de nos

deux délégués, dont le dévouement s'est montré à la hauteur de leur mis-

sion et de la confiance de l'Académie. »

M. LE Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse à l'Académie

une Lettre de M. Edouard Loarer, renfermant une proposition sur laquelle
il demande l'avis de ia Commission du Phylloxéra.
M. Edouard Loarer, ayant observé dans l'Inde et sur ses propres cul-

tures les puissants effets du sulfure jaune d'arsenic dissous dans les alcalis

C. R., 1872, a" Semestre. (T. LXXV, N» 58.)
' ^2
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comme moyen de destruction pour tous les insectes, et ayant constaté son

innocuité ponr les plantes, en propose l'emploi contre le Phylloxéra.

Il se met à la disposition de l'Académie pour exécuter, sur les vignobles

qui lui seraient confiés, à ses propres frais, et en répondant de tous les

dommages, les expériences qu'elle jugera nécessaires à la démonstration

de la vérité.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. Hervieu adresse de Savigny, près Bourges, de nouveaux renseigne-

ments sur son procédé pour la destruction du Phylloxéra.

M. LE MixisTBE DE l'Insthuction PUBLIQUE soumct au jugement de

l'Académie une série de cinq Rapports, avec un résumé, qui lui ont été

adressés par M. TJ^. de Foiiviclle, chargé d'une mission en Angleterre pour
étudier les effets de la foudre.

(Renvoi à la Commission des paratonnerres.)

M. P. Levers adresse, pour le concours du legs Bréant, un Mémoire sur

les fièvres.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. Sacc adresse une nouvelle Note relative à son procédé de conserva-

tion des substances alimentaires.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

CORIUESPONDAIVCE.

ASTRONOMIE. — Observations et éphéinérides de la planète (îu). Extrait d'une

Lettre de M. Stéphan, communiquée par M. Yvon Villarceau.

1872.
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Positions moyennes des étoiles de comparaison, pour 1872,0.

Autorités.
h m s , ff

«4'%^!^»' 21.20.34,28 101.43. 1,8 (Cat. Lai.

i 280 W. H. XXI. 21. i3. 52,60 101.53.26,7 (
WetL.

Èphêméride de la planète (^.

Temps moyen Ascension Distance

de Berlin. droite de
(î^. polaire de («). log A.

h m s o , K

1872 Oct. 26,5 2t. 20. 17 101.18. 7 0,3553

27,5 21.20.47 ioi.i5.36

28,5 ai. 21. 18 loi. 12.59

29,5 2i.2i.5i 1 01. 10. 16

3o,5 21.22.24 101. 7.27 0,3645
3 1,5 21.22.59 loi. 4-33

Nov. 1,5 21.23.35 ICI. i.3i

2,5 21.24.13 100.58.24

3,5 21.24.51 100.55.12 0,3736

4,5 2i.25.3i 100. 51.54

5,5 21.26.12 ioo.4fî-3o

6,5 21.26.54 100.45. I

7,5 21.27 ^7 100.41-26 0,3827

8,5 21.28.22 100.37.45

g, 5 21.29. 7 100.33.59

10,5 21.29,54 100. 3o. 7

11,5 2(. 00.41 100.26. 9 0,3915

12,5 2i.3i.3o 100.22. 6

i3,5 21. 32. 19 100.17.57

i4,5 21.33.10 100.13.43

i5,5 21.34. I 100. 9.23 0,4002

16,5 21.34.54 100. 4-58

17,5 21.35.47 '°*'' 0.27

18,5 21.36.42 g9.55.51

19,5 21.37.37 99-5i. 8 0,4087.

GÉODÉSIE. — Nouvelles observations sur les lignes de faite et de thalweg;

Note de M. C. Jordan.

« La discussion qui s'est élevée entre M. Boussinesq et nous, ;iu sujet de

la vraie définition des lignes de faîte et de thalweg, nous semble fort éclair-

cie par le dernier article de ce savant (séance du
y octobre i8'72). M. Bous-

sinesq admet en effet pleinement ce principe, qu'une ligne de plus grande
l32..
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pente ne jouit en général, dans aucune portion finie de son étendue (i), de pro-

priétés spéciales.
Il est dès lors niaiiifeste que toute définition fondée sur la

supposition d'une semblable propriété doit être rejetée à priori connue

fautive.

.. M. Boussinesq insiste sur ce que son hypothèse est véaVisée
j/lij siquement

(c'est-à-dire,
si nous l'avons bien compris, sensiblement); mais ce genre

d'arguments approximatifs nous semble peu acceptable dans une question

de Géométrie pure. Notre but, en publiant la Note critiquée par M. Bous-

sinesq, était précisément de sortir de ces notions vagues par une définition

nette, capable de satisfaire les géomètres.

» Cela ne nous empêche pas de recoimaître, et nous ne l'avons jamais

contesté, que, la pente des vallées terrestres étant en général beaucoup plus

forte dans le sens transversal que dans le sens longitudinal, les diverses

lignes de pente, d'abord très-séparées, se rapprochent rapidement les unes

des autres, de manière à former un faisceau relativement étroit. Mais dans

ce faisceau, qui dessine grossièrement le fond de la vallée, nous maintenons

(et nous croyons l'avoir démontré) qu'aucune ligne de pente ne mérite la

préférence sur ses voisines, à moins de recourir à des caractères tirés de

son point de départ.

» Nous avons hâte de passer à la remarque neuve contenue dans la der-

nière Note de M. Boussinesq, Elle consiste en ce fait que, contrairement à

une opinion que nous avions émise, il peut exister des vallées dont la partie

supérieure n'aboutisse pas à un col
;

et M. Boussinesq demande où nous

plaçons les thalwegs de ces vallées. A notre avis, elles n'ont point de

thalweg véritable. Si poiu'tant les géographes trouvaient cette opinion trop

risquée, il nous serait facile de les satisfaire, en leur montrant au sommet

de la vallée un point remarquable, pouvant servir à caractériser une

ligne de pente spéciale, à laquelle on sera libre de donner le nom qu'on

voudra.

» Pour cela, définissons d'abord avec précision ce qu'on doit entendre

par saillie ou dépression de terrain. Nous disons qu'un point est en saillie,

lorsque la ligne de niveau qui y passe tourne sa convexité à l'extérieur, en

dépression ou en vallée, dans le cas contraire. Une vallée sera donc géomé-

triquement délimitée de chaque côté par les lignes que forment les points

d'inflexion des lignes de niveau.

(i) En énonçant ce principe dans notre précédente Note, nous avions dit dn/is tout son

parcours. Mais notre démonstration s'appliquait à un parcours fini quelconque.
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» Dans le cas le plus important, où tin col se trouve en haut de la vallée,

ce col sera un point d'inflexion pour les deux branches de la courbe de

niveau qui y passe, et les courbes de niveau ininiédiatement intérieiu'es

auront chacune deux points d'inflexion, dans le voisinage du col.

» Si au contraire la vallée se termine sans atteindre un col, la ligne

d'inflexion qui la limite aura un maximum. Ce point sera sur la courbe de

niveau qui le contient nu point singulier, résultant de la réunion tangen-

tielle de deux points d'inflexion. Et l'on pourra appeler thalweg (pseudo-

thalweg) la ligne de pente qui descend de ce point.
» On voit qu'on peut comprendre ces deux sortes de thalwegs sous une

définition commune. Ce sont les lignes de plus grande pente passant par
les points de la surface où une courbe de niveau a un point d'inflexion

double. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Note sur le pourpre de Cassius; par M. H. Debray.

« Lorsqu'on verse dans une solution très-étendue de chlorure d'or une

solution contenant à la fois du protochlorure et du bichlorure d'étain,

on obtient un liquide brun, trouble par réflexion et pourpre par trans-

mission, dans lequel se dépose peu à peu un précipité coloré : c'est le

pourpre de Cassius, qui est, comme on le sait, la base de toutes les cou-

leurs d'or employées dans la peinture vitrifiablc, pour obtenir les roses, les

rouges et les violets.

» Ou obtient encore le pourpre de Cassius dans d'autres circonstances;

sa composition varie avec- son mode de préparation, mais, dans tous les

cas, elle est telle qu'on peut toujours la représenter par du bioxyde d'étain

hydraté et de l'or métallique; sa couleur est aussi d'autant plus foncée

qu'il contient plus d'or, mais elle ne diffère pas des tons que peut fournir

la précipitation de l'or seul. Aussi Macquer, qui a fait le premier cette

remarque, considérait-il le pourpre de Cassius comme un mélange d'or et

de bioxyde d'étain hydraté.

» Mais Proust ayant remarqué que le pourpie encore humide se dissout

dans l'ammoniaque et qu'il ne cède pas d'or au mercure avec lequel on le

triture, l'hypothèse du mélange fut généralement abandonnée, et le pourpre
de Cassius fut considéré connue une combinaison. La seule manière ration-

nelle d'envisager la composition de ce corps était d'en faire un oxyde salin,

c'est-à-dire un stannafe de protoxyde d'étain et de sous-oxyde d'or, ce der-

nier contenant assez d'oxygène |)our transformer le protoxyde d'étain en
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hioxyde. Cet oxyde salin pouvait d'ailleurs être mélangé d'hydrate stan-

nique, en proportions variables.

« Il V a eu. depuis Proust, beaucoup de travaux et de discussions sur la

constitution du pourpre de Cassius; il serait impossible de les résumer

convenablement dans une courte Note; je dirai seulement qu'ils n'ont

apporté aucun argument péremptoire ou même nouveau en faveur de

l'une ou de l'autre hypothèse, qui sont, à mon avis, également inexactes.

» Je considère le pourpre de Cassius connue une laque d'acide stannique

(ou métastannique), colorée par de l'or très-divisé; la matière colorante de

cette laque est devenue alors insoluble dans son dissolvant habituel, le

mercure, comme les couleurs bon teint, dans la teinture ordinaire, résistent

à l'eau par suite de leur union avec la fibre des tissus ou avec les mordants.

Les expériences et les explications qui suivent justifieront complètement,

je l'espère, cette nouvelle manière d'envisager le pourpre de Cassins.

» On fait bouillir un mélange de solutions de bichlorure d'étain et

d'acétate de soude; le bioxyde se précipite. On verse alors dans la liqueur

chaude un peu de chlorure d'or, puis de l'oxalate de potasse; la réduction

de l'or s'opère immédiatement; une très-petite quantité de métal se dépose

sur le verre, la presque totalité se précipite sur l'oxyde d'étain, qui prend

alors la couleur ordinaire du pourpre de Cassius.

» On peut produire une coloration tout à fait semblable de l'alumine, en

précipitant l'or dans une liqueur qui contient de l'alumine en suspension.

Pour cela, on ajoute, à du chlorure d'or saturé par de J'acétate de soude,

de l'alumine en gelée, et, quand le mélange est chaud, on verse un peu

d'oxalate de potasse qui détermine la réduction de l'or.

» Ces deux laques en suspension dans l'eau, agitées pendant plusieurs

heures avec du mercure, n'ont pas perdu leur couleur. Le procédé habituel

de préparation du pourpre de C'issius ne diffère évidemment du précé-

dent qu'en ce que l'oxyde et la matière colorante sont précipités en même

temps, ce qui est évidemment préférable au point de vue de la beauté de

la teinte, et, si l'on peut dire, de la solidité du produit, vis-à-vis du mer-

cure.

« Il reste maintenant à expliquer la solubilité de cette laque dans

l'ammoniaque. On sait que l'oxyde d'étain précipité à froid est soluble

dans l'ammoniaque lorsqu'il est humide, et qu'il perd cette solubilité sous

diverses influences, telles qu'une élévation de température, et notnnuuent par

la dessiccation : ce sont exactement les mêmes influences qui font perdre

au pourpre de Cassius sa solubilité. Il faut bien remarquer, en outre, que
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la solution de pourpre de Cassius, qui est toujours trouble par réflexiou,

laisse dé|)oser lentement de l'or métallique, l'oxyde d'étain restant presque
entièrement dissous. Ce fait bien connu est tout naturel, si le ])ourpre de

Cassius est une laque; il est, au contraire, bien difficile à expliquer si l'or est

dans le pourpre à l'état d'oxyde, car l'action de l'ammoniaque sur les

oxydes des métaux précieux donne toujours des produits plus ou moins

complexes, mais ne met jamais le métal en liberté.

» Je terminerai par une dernière observation : Mercadieu a remarqué

«jue, dans l'essai des métaux précieux, on obtient une matière très-analogue
au pourpre de Cassius, quand on dissout dans l'acide azotique de l'argent

contenant un peu d'étain et d'or; comme l'or est inoxydable par l'acide

azotique, il en concluait que l'or était à l'état métallique dans le pourpre.

Gay-Lussac a repris ces expériences et soutenu la même opinion, mais leur

pourpre n'étant pas soUible dans l'ammoniaque, il restait à démontrer,
sinon l'identité, tout au moins l'isomérie que Gay-Lussac inclinait à

admettre entre les deux substances.

» On peut démontrer qu'il n'y a de différence, entre le pourpre de

Cassius et celui des essayeurs, que celle qui résulte des conditions différentes

dans lesquelles le bioxyde d'étain s'est formé : l'oxyde d'étain obtenu par

l'oxydation de l'étain à chaud est insoluble dans l'anunoniaque; il en est

de même de sa laque ;
mais si l'on attaque à une douce chaleur l'alliage

ternaire d'argent, d'or et d'étain, on obtient un résidu pourpre, soluble

dans l'ammoniaque. C'est qu'en effet, comme je l'ai vérifié directement,

l'oxyde d'étain obtenu dans ces conditions est soluble dans ce réactif. »

cumiiî INDUSTRIELLE. — Fusion du platine. Note de M. H. Violette.

« Dans les fourneaux de laboratoires, on ne développe généralement

pas assez de chakur pour fondre le platine. La disposition suivante du

fourneau à vent ordinaire permet d'opérer facilement cette fusion, et de

produire une températiu'e excessive, dont pourront disposer à l'avenir les

chimistes et les industriels.

)) Dans la raffinerie de salpêtre que je dirige à Lille, se trouve une

grande cheminée en maçonnerie, de 3o niètres de hauteur et de i", 20 de

diamètre; elle sert d'issue à huit grands foyers, surmontés de chaudières,

aiimenlés par la houille, et qui entretiennent un tirage constant et éner-

gique. Une petite porte, ménagée à la base de la cheminée, et ordinaire-

ment fermée par un petit mur en briques, permet de pénétrer dans l'nité-
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I ieur, pour le ramonage ou les réparations. C'est devant cette porte, au pied

de la cheminée, que j'ai construit un petit fourneau à vent, dont le volume

extérieur ne dépasse pas un mètre cube; la grille, composée de barres de

fer mobiles, est un carré deo", 3o de côté. La capacité du foyer est de

45 litres; le carneau, établissant la communication avec l'intérieur de la

cheminée, a o'",20 de côté.

» J'ai commencé par employer le coke comme combustible; je me suis

servi successivement de creusets de Paris, de Hesse, de plombagine, do

chaux; dans chacun d'eux je plaçais, comme témoins de chaleur, une

cinquantaine de grammes de pointes et clous en fer. I/opération durait

à peine une heure; la combustion était très-active, le tirage violent, sonore,

semblable au roulement d un wagon, l'éclat du feu éblouissant. Or, dans

toutes mes opérations, creusets et métal ont constamment fondu, laissant

sur la grille un magma de scories vitreuses. J'ai pensé que la cendre du

coke pouvait être un fondant suffisant pour déterminer cette fusion; en

conséquence, j'ai remplacé le coke par des morceaux de charbon de cornue

à gaz d'éclairage, celui qu'on emploie dans la confection des piles de

Bunsen; les phénomènes de combustion ont été les mêmes, mais plus

intenses; la grille reste nette et libre, sans résidu scoriacé; mais les

creusets de Hesse s'affaissent, se déforment en s'aplatissant sur leur

fromage. J'ai mieux réussi enfin, en taillant en creuset un fragment de

charbon de cornue à gaz, que j'introduis dans un creuset de Hesse : cet

assemblage résiste assez bien; le creuset de Hesse fond en partie,
mais

celui de charbon se maintient droit et intact. C'est dans l'intérieur de ce

creuset qu'ayant introduit 5o grammes de platine, partie en mousse,

partie en débris, j'ai retiré, après une heure de feu à peine, un culot

pesant 5o grammes, de platine parfaitement fondu (i).

» Bien des corps doivent se volatiliser à cette température excessive;

ils peuvent doinier lieu à des recherches intéressantes et jieut-être à des

résultats utiles. Dans cette pensée, j'ai
voulu répéter la belle expérience

d'Ebelmen, qui a obtenu l'alumine cristallisée, en chauffant longtemps

dans un four à porcelaine un mélange d'alumine et de borax. On sait que
le saphir, l'opale, le rubis, l'émeraude, la topaze ne sont que de l'alumine

colorée. Or, en opérant dans mon petit fourneau comme l'a fait Ebelmen,

(i) Le platine n'aurait-il pas pris dans cette expérience quelques traces de cliarbon, de

silicium, ou même de soufre, qui auraient abaissé son point de fusion?

(
Note du Secrétaire perpétuel.)
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j'ai trouvé mon creuset de cliarbon, après volatilisation complète du

borax, tout tapissé intérieurement d'une couche de petits cristaux durs,

translucides et très-brillants, d'alumine cristallisée. »

PHYSIOLOGIE. — Sur les chanqemcnts de coloration produits chez les poissons

par les conditions d'habitat. Note de M. de la Blanchère, présentée par

,
M. de Quatrefages.

« Je me bornerai à exposer deux de mes observations les plus frap-

pantes, sans commentaires, me contentant de faire remarquer combien

do déceptions peuvent être amenées, lors d'une acclimatation, par des cir-

constances analogues.
» i" Dans le département de la Mayenne, aux environs de Sillé-!e-Guil-

laume, des pièces d'eau ont été creusées au milieu d'un terrain d'argile

blanchâtre, compris dans les couches supérieures de la formation primitive.

I/un de ces petits étangs est entretenu par l'eau du ciel, conduite par des

rigoles à ciel ouvert; elle y présente constamment une coloration laiteuse.

Or des carpes communes [typ. Carjjio, Lin
), placées dans cet endroit avec

leur coloration normale, y ont acquis une teinte pâle, ou plutôt ont

éprouvé une décoloration les amenant à l'unisson de la couleur générale

du sol et des eaux. Bien plus, des tanches {Cjpr. Tinca, Lin.), vivant sur

cette vase blanche, y ont perdu complètement leur belle couleur vert-bou-

teille à reflets violets : elles sont devenues blanches, et leurs nageoires, d'un

violet sombre quand on les avait apportées, sont devenues presque trans-

parentes. Outre ces deux espèces qui, hautement teintées, se sont déco-

lorées rapidement, des gardons communs [Leuciscus rutilas, Yarv.) peuplent

les conciles supérieures des eaux et gardent leur éclat moiré.

» 2° Notre seconde observation porte sur une espèce non indigène,

mais acclimatée depuis deux cent cinquante ans, le cyprin de la Chine

iCj'prinus auratas, Lin.). Le département de l'Aveyron présente deux sols

extrêmement différents : l'un, appelé le ségala, est formé de schistes et de

grès bigarré; le second, appelé causse, est un désert de calcaire jurassique.

Au mois d'avril 1871, dix cyprins de la Chine, pris devant moi, avec plu-

sieurs milliers d'autres, dans un étang du Chizel, en plein ségala, furent

transportés par moi chez M. l'abbé Cérès, pour peupler une mare en plein

causse, à Baulez. Ils avaient de o™, 10 à o", i5 de longueur moyenne, et

étaient hautement teintés en rouge intense. L'étang d'où ils provenaient

était le lieu de leur naissance; l'espèce s'y multiplie en très-grande abon-

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» 18.)
^^^



(
io3o

)

dancc, y atteint ses plus fortes dimensions et une intensité de coloration

j)eu commune. Au mois de septembre iS'ya, des sept plus grands cyprins

placés dans la mare, trois survivaient et étaient arrivés à une taille de o", 20.

Au mois de juillet, une femelle mourut pleine d'œufs, laissée à sec par un

orage qui fit déborder la mare. Tous sont devenus entièrement blancs,

d'une teinte mate et argentée.

» Les trois plus petits cyprins avaient été placés, en 1871, dans un ré-

servoir de ciment, se remplissant des eaux de pluie qui coulent d'un toit,

sans avoir touché terre. Ils sont demeurés rouges; nous les avons vus en

1872. On les a portés dans la mare; l'an prochain, l'expérience sera com-

plète. Remarquons, en terminant, que l'eau de la mare est une eau de

source et a une admirable limpidité. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Recherches sur les pt'opriëtésniilifermentescibles

el tacdoji phj-siologùjue du silicate de soude (i). Note de MM. A. Rabuteau

et F. Papillon, présentée par M. C. Sédillot.

« Nos recherches sur le silicate de soude confirment les résultats que

nous avons annoncés, avec cette restriction que, dans certains cas, l'eltét

antifermentescible ou antiputride du sel paraît temporaire.

M Action sur le sang.
— On place dans trois flacons, n*^* i, 2, 3,

100 grammes de sang de bœul défibriné et frais; on ajoute au n" 2

I gramme de silicate de soude, et au n" 3,2 grammes du même sel. (Le

silicate est en dissolution dans 10 grammes d'eau). Dès le surlendemain,

le sang n" i non silicate répand une odeur infecte. La partie supérieure est

claire. Les globules sont rassemblés au fond du vase. Eu examinant le

liquide au microscope, on voit des bactéries et des vibrions. Les globules

sont à peine déformés. Les deux échantillons de sang silicate, 2 et 3, sont

au contraire complètement inodores, et, lorsqu'on en place une goutte

sous l'objectif du microscope, on n'y aperçoit ni inhisoires ni globules :

le silicate a déterminé la dissolution complète des hématies et des leuco-

cytes. La putréfaction du sang n" i continue. Le sang silicate, inaltéré pen-

dant huit jours, commence à dégager, après ce temps, une faible odeur de

putridité.

(i) Il est juste lie rappeler (ju'un savant belge, M. Husson (Emile), répétiteur à l'École

vétérinaire Je Bruxelles, avait publié dans les Bulletins de l'Académie royale de Belgique,

en
ifciGj,

tics Recherches sur l'/ietio/i des silicates alcalins sur l'économie aidmale , dont la

suite a été interrompue par la mort de l'auteur. [Note du Secrétaire perpétuel.)
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» En étudiant directeinent au microscope l'action d'une solution con-

centrée de silicate sur les globides sanguins, on constate qu'il faut une
heure environ pour en obtenir la disparition.

» Action sur le pus.
— loo grammes de pus, provenant d'une pleurésie

purulente, extrait depuis cinq jours et exhalant une odeur fétide, étant addi-

tionné de I gramme de silicate de soude, redevient inodore et ne présente

plus trace de décomposition. Examinés au microscope, les globules sont

granuleux. La quantité de silicate a été insuffisante pour les dissoudre;
mais, en faisant agir une plus forte proportion de sel sur une moindre quan-
tité de matière, la dissolution est complète. Au bout de dix jours, le pus
silicate est encore sans odeur. Il faut, comme pour le sang, environ une

heure pour déterminer la dissolution totale des globules de pus par une
solution concentrée de silicate.

» La même solution dissout aisément les vibrions et les bactéries.

» Jction sur la bile. — loo grammes de bile fraîche de bœuf additionnés

de I gramme de silicate de soude ne présentent, au bout de dix jours,

aucjun signe de décomposition. La bile abandonnée à elle-même exhale des

gaz putrides.

» Jction sur Vœuf.
— Un oeuf battu avec r gramme de silicate de soude

n'offre, au bout de vingt jours, aucune trace de putridité ni d'altération.

» Jction sur la fermentation sinapisique.
— Un papier Rigollot, trempé

dans une solution étendue de silicate, ne détermine aucune rubéfaction de

la peau. D'autre part, lorsque celle-ci a été provoquée par un papier ordi-

naire, le silicate fait disparaître la j'ougeur et la doideur.

» En répétant avec des solutions pures de glucose les essais faits avec

le moût de raisin, les résultats ontété les mêmes. Toutefois, en prolongeant

l'expérience, la fermentation d'un mélange de loo grammes d'eau,

lo grammes de glucose, iS'',5o de silicate de soude et i gramme de levure

de bière, complètement entravée pendant huit jours, commence après ce

laps de temps. Il est probable que dans ce cas, comme avec le sang,
une dose plus fortede silicate eiît empêché l'apparition de la fermentation.

Nous espérons pouvoir indiquer, avec la suite de ces études, la cause de

cette action retardatrice. »

CHIMIE VÉGÉTALE. — Recherches chimiques sur tes Jeuilles de /'Eucalyptus

globtilus. Note de M. Rabcteac, présentée par M. C. Sédiliot.

« VEucalyptus globulus, employé contre les fièvres intermittentes, ren-

ferme-t-i) un principe basique, analogue aux alcaloïdes du quinquina?
i33..
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M Brnnel, dans un Mémoire sur les effets de l'Eucalyptus, a signalé dans

ce végétal une substance non définie, désignée sous le nom à'eucalyptine,

et des médecins de Corse ont administré avec succès un résidu salin, com-

plètement indéterminé, obtenu en traitant par l'acide sulfurique un ex-

trait alcoolique de l'écorce d'Eucalyptus.

» Si V Eucalyptus contenait un alcaloïde fébrifuge, il est probable que ce

principe n'aurait pas échappé à M. Cloëz, dans ses travaux sur les feuilles de

cet arbre et sur Veucalyptol. Mes recherches prouvent, d'une manière di-

recte, que les feuilles de YEucalyptus ne renferment pas d'alcaloïde.

» L'iodure de potassium ioduré précipite presque tous les alcaloïdes, ce

qui rend ce réactif si [irécieux dans les recherches de Chimie pure et de

Chimie appliquée à la Physiologie et à la Médecine. Un réactif plus précieux

encore que l'iodure de potassium ioduré précipite tous les alcaloïdes connus :

c'est l'acide phosphomolybdique. Ainsi, tandis que le réactif iodé ne dé-

termine aucun trouble dans une solution de caféine, l'acide phosphomo-

lybdique donne, dans cette solution, un précipité jaune très-abondant, lors

même que la caféine ne se trouve que dans la proportion de -ôitoô^,
et l'on

observe encore un trouble jaunâtre lorsque la proportion de cet alcaloïde

n'est que de ^-^770-

» Partant deces faits, j'ai soumis à l'évaporation, jusqu'à moitié, une tein-

ture alcoolique de feuilles d'Eucalyptus, dans laquelle une addition d'eau a

déterminé une précipitation abondante d'une résine jaunâtre qui a noirci

à l'air. Quelques gouttes d'acide chlorhydrique favorisent singulière-

ment la séparation de cette résine, soluble dans les alcalis, avec les-

quels elle donne des résinâtes, et c'est par suite de la légère alcalinité de la

salive que cette même résine, presque insipide lorsqu'elle est pure, se dis-

socie avec une extrême lenteur, mais en quantité appréciable, dans la salive.

On pourrait donc en faire une préparation analogue à certains goudron.s

médicinaux solubles par l'addition d'un alcalin.

» La liqueur séparée de la résine et filtrée contient du tannin, qui la rend

astringente et qu'on peut enlever à l'aide d'un sel de fer. Cette séparation

n'est pas nécessaire, et, après avoir débarrassé de la résine le liquide sup-

posé contenir l'alcaloïde, ni l'iodure de potassium ioduré ni l'acide phos-

phomolybdique n'ont donné de précipité.

» Une décoction de poudre de feuilles d'Eucalyptus (jlobuhis dans l'eau

acidulée, pour en séparer toute la résine, ayant été traitée par ces réactifs,

n'a donné auctnie trace d'alcaloïde, d'où cette conclusion que les feuilles

d'Eucalyptus n'en renferment pas.
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» Ces recherches ont été faites clans le laboratoire de M. Robin, à l'École

pratique de la Facnlté de Médecine. »

GÉOLOGIE. — Sur le terrain quaternaire du Sahara algérien.

Note de M. Ch. Grad.

« x\ii sud de Constantine, la ligne de séparation des eaux coulant d'une

part vers le Sahara, de l'autre vers la Méditerranée, passe à 6 kilomètres

de Batna, à une hauteur de i loo mètres au-dessus du niveau de la mer.

Des deux côtés de cette ligne s'étend un dépôt continu de marnes, entre

les crêtes des collines, avec une penîe très-douce, presque insensible. Ces

marnes, tantôt brunes, tantôt jaunes on zébrées de violet, reposent à quel-

ques mètres de profondeur sur un banc de poudingue à peu près hori-

zontal. En descendant vers le Sahara, le poudingue apparaît à la surface à

son tour, soit en figurant des plateaux réguliers ou des terrasses, comme le

long de l'Oued El-Kantara, de l'Oued Bou-Mazoube et de l'Oued Biskra;

soit sous forme d'un manteau continu, comme entre le col de Khanguet-
Ousla et la plaine d'El-Outaïa d'abord, puis dans le pli, entre le col de Sfa

et Biskra. Ces poudingues, à peu près horizontaux, recouvrent parfois avec

une discordance de stratification bien marquée les terrains de formation

antérieure, comme au pied du Djebel Amar-Khaddou, aux abords des oasis

de Chetma et deGarta. Ils se composent là de cailloux roulés, provenant
des calcaires crétacés englobés dans une gangue calcaire ou gypseuse plus
ou moins dure, formant carapace. A partir des pentes de l'Atlas vers le sud

du Sahara, la grosseur des cailloux diminue, comme l'épaisseur des bancs.

J^a grosseur des galets ou des blocs roulés varie depuis i mètre cube,

dans le bassin du Ilodna, jusqu'à la dimension d'une noisette, au plateau

de Kef-el-Hammar. La puissance des bancs atteint de 8 à lo mètres sur les

bords de la rivière de Biskra, de 5 à lo mètres le long de l'Oued El-Ran-

tara, de 3à 4 mètres près de Chetma, 4 mètres enfin a^-dessus des couches

d'origine marine, pliocènes, de Bou-Mazoube dans le bassin du Hodua.

Vers le sud, les poudingues ou les galets, encroûtés dans les marnes pures
ou argileuses, apparaissent beaucoup^ plus rarement à la surface du sol.

Mais les forages faits pour la création de puits jaillissants autour de Toug-

gourt et dans la dépression du Chott Meighigh indiquent presque tons

des couches de poudingues sous les marnes et les sables, à une profondeur
variable. A Ourlana, les journaux de sondage en indiquent une première

couche à 58 mètres de profondeur; à Mazer, on a trouvé, à 58 mètres aussi,

un banc de galets de calcaire et de silex agglutinés; à SidiJaya, une couche
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(le cailloux calcaires et siliceux, reliés par un sable très-dur, s'est montrée

à 4i mètres. Non-seulement les poiidingues apparaissent ici à une plus

grande profondeur qu'avi pied de l'Atlas, mais les galets sont |)rcsque tous

siliceux et très-petits, tirant probablement leur origine des montagnes de

l'Aliaggar, dans le centre du Sahara (i).

» Aux poudingues du Sahara sont associées des couches de marnes et de

sables à peu près parallèles. Toutefois, quand les couches alternent ou se

superposent, le parallélisme de cesdiffèrentsdépôts nepersistepasd'une ma-

nière rigoureuse sur de grands espaces, comme pour lesdépôts marins. Leur

forme est lenticulaire et l'épaisseur des dépôts varie souvent sur de faibles

étendues. Les sondages artésiens faits sur des points rapprochés montrent

que les couches de marnes, de sable et de poudingue enchevêtrent diffé-

remment leurs alternances variées. Bien des fois les poudingues passent au

sable d'une manière insensible, ou encore les mnrnes sableuses se changent

en marnes pures. Quant au gypse mêlé aux diverses couches, il donne

souvent au sable la consistance du grès, dont la délitation à la surface d\i

sol produit les dunes. Lorsque les marnes viennent à la surface, elles for-

ment, comme les poudingues, des plateaux desséchés, dont l'aspect mono-

tone et les vastes perspectives contrastent avpc la surface accidentée des

dunes. Presque toujours la superficie des plateaux marneux présente,

comme le manteau de poudingue, un encroûtement calcaire ou surtout

gypseux, qui paraît avoir transsudé à la surface et la rend rocheuse (2).

(i) Quand les poudingues du Sahara arrivent au jour, ils forment des plateaux arides,

des lutm nia ris, comme disent les indigènes. Ils ne sont pas cependant m couches régulières,

d'une épaisseur constante. Ils ont plutôt l'aspect des dépôts de graviers fluviatiles, s'étendant

au-dessus des marnes et des sables plus ou moins gypsifères qui leur sont associés, comme

un manteau continu à surface généralement horizontale. On observe cette horizontalité. des

poudingues superficiels autour de Biskra, aux oasis de Khanga-Sidi-ISadj et de Sidi-Obgha,

au bord de l'Oued E!-Arab et au i)latean de Kef-el-TIammar. Sur les rives de l'Oued

El-Rantara, ces mêmes poudingues affectent bien par mome.ats des pentes plus ou moins

inclinées, mais elles proviennent de l'éboulement des marnes sous-jacentes. Puis, sur

la lisière du Sahara, près de l'oasis de Sidi-Khelil, ce dépôt en stratification discordante

avec des couches de grès jaune et des marnes d'une formation plus ancienne sur les-

quelles il repose présente une inclinaison de i5 degrés vers le sud, inclinaison due sans doute

à une dislocation du sol. Dans la Mididja, sur le versant de la Méditerranée, le manteau

de galets anciens de la période quaternaire, situé sur les pentes des montagnes des Beni-

Menacer, a été aussi fortement relevé, avec des dénivellations considéi-ables depuis sa for-

mation.

(2) La présence du gvpse dans les couches superficielles de gravier, de sable, de marnes
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» Dans le siiil du Sahara algérien, les amas de sable traversés par les

forages artésiens du bassin du Melghigh, sur une grande épaisseur, appa-

raissent à la surface du sol sur d'immenses étendues, à l'état de dunes. Au

premier aspect, le sable de ces dunes semble amené par les vents. Le même

sable cependant a été trouvé, dans les sondages artésiens, alternant avec des

couches de marnes et de poudingues, par conséquent dans des conditions

qui attestent son dépôt sous l'action de l'eau
; puis, au sein même des dunes,

il y a des traces de stratification, et l'on y ramasse de gros galets que le vent

n'a pas jetés au milieu des sables. D'un autre côté, les vents, au témoi-

gnage des Sahariens, ne modifient pas d'une manière sensible la forme des

dunes pendant toute luie vie d'homme. Pour ces différents motifs, nous

pensons, avec M. Ville et M. Vatonne, que les dunes se sont formées sur

place, avec les sables amenés par les eaux et par la désagrégation des grès

gypseux.
» En résumé, la stratification horizontale, ou a peu près telle, des pou-

dingues, des sables ft des grès, des marnes argileuses ou sableuses du Sahara

algérien, rattache ces diverses couches à une même formation, qui recouvre

avec discordance les terrains plus anciens. Avec un développement im-

mense, cette formation présente une remarquable unité de composition.

Sa constitution est celle des dépôts d'atterrissement fluviatiles, avec luie

puissance de lo mètres seulement pour les poudingues de la lisière septen-

trionale du Sahara, mais qui atteint 107 mètres au
jjuits d'Oiun-Thiour,

(lu Sahara ne doit pas étonner, car on le retrouve aussi dans les dépôts tertiaires et crétacés.

Sa texture et son abondance varient. Il est mêlé en plus jj'rando quantité aux dépôts super-

ficiels; mais les sondages artésiens constatent aussi l'existence de couches gvpsenses com-

pactes, à ICO mètres de profondeur au puits de Cétraïat, à 94 mètres au puits d'Iil-Mkham.

là est parfois farineux et friable, plus souvent solide et cristallisé. On voit des amas de gypse

blanc, pulvérulent, au milieu des poudingues de l'Oued El-Kantara. Dans les sables quart-

zeux, le gypse apparaît en cristaux en fer de lance^ de 20 à aS centimètres de long sur i5 à

20 de large, formant des paquets entassés ks uns au-dessus des autres, avec des angles très-

vils, montrant que les cristaux se sont développés sur place. Viennent-ils à constituer une

couche continue, les cristaux gypseiix affectent plusieurs formes et s'enchevêtrent de mille

manières. Mais, le plus souvent, le gypse se montre à la suiface des plateaux à l'état de

croûte uniforme, composée de placiues juxtaposées, à structure grenue, simulant un dallage

régulier. Ce dallage se poursuit sans interruption sur des étendues énormes, oii l'on pour-

rait rouler en voiture pendant des heures. Dans certaines dépressions et dans les gouttières

d'anciens courants d'eau à sec, la iiiénie croûte revêt les pentes et les parois eouiiiie la partie

supérieure des plateaux , témoignant alors de dénudations et d'érosions antérieures aux

dernieis dépôts gypseux
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nrt's (lu Choit ?ilelghigli, eL même i8o mètres si l'on liont compte des iné-

galités de relief produites par l'érosion du sol environnant. Ses fossiles sont

des restes de mollusques terrestres ou d'eau douce, provenant d'espèces

encore vivantes dans le Sahara et en Algérie, entre autres : le PInnorbis

corneus, le P. Duvepieri, VHelLx crnulidissiina, \'H. pyramiilala, V H. melaslo-

mosa, le Bulinnis decoUnlus, la Melaina tuberculata, le Melanoprides prœ-

10SUS, auxquels est associé aussi le Cardium edute, qui vit dans les eaux

saumâtres. Tous ces caractères, sauf quelques différences locales, appar-

tiennent à la formation du dihivium ou des terrains quaternaires d'alluvions

observés dans presque tous les pays du monde. Développés à la surface,

du Sahara et dans le ïeli, sur le littoral de la Méditerranée, ces dépôts

reparaissent en outre sur chaque gradin de la chaîne de l'Atlas, en com-

munication avec les terrasses inférieures par les défilés et les cols, formant

un manteau continu, que percent par intervalles les saillies des terrains plus

anciens, et dans les creux duquel les alluvions modernes se déposent en

faibles couches de limon argileux ou sableux. Il a fallu, pour ce puissant

dépôt détritique, l'intervention de grands courants deau descendus des

montagnes, et des pluies d'une abondance extrême, en contraste avec la

sécheresse du climat actuel. »

CIUMIE PIJY.SIOLOGIQUE.
— Pieclierches sur la théorie physiolofjujiic de la

fennenlalion alcoolique par la levure de biète; par M. A. Béchamp.

« Les recherches qui font l'objet de cette Note ont été entreprises pour

résoudre les questions suivantes :

» i" L'acide acétique, qui est mi produit constant de la fermentation

alcoolique, pent-il être réputé provenir de l'oxydation de l'alcool ])ar

l'oxygène de l'air ?

» 2° L'acide acétique provient-il du sucre ou de la levûie?

» 3° La levure, étant un être qui se nourrit, ne cède-t-elie rien au

milieu dans lequel s'accomplissent les actes de sa nutrition?

» /|" Si la levure désassimile de sa propre substance, quelle relation y

a-t-il entre ce qu'elle perd et les rapports que l'on peut faire varier entre

les poids de la levure et du sucre d'une part, et certaines circonstances

physiques et chimiques d'autre part?

» 5" T,a levure, se nourrissant, doit vivre mieux dans ini milieu alimen-

taire complet : quelle influence exerce cette alimentation mixte sur la rapi-

dité de la fetmentalion et sur l'abondance des produits formés?
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" 6" La levure étant un être organisé, et non un précipité de gluten ou

d'albumine devenus insolubles par oxydation, peut-on en modifier le fonc-

tionnement sans lui faire perdre son caractère de ferment alcoolique?
» 7° La levure, étant un être vivant (passant par les phases de jeunesse

et de vieillesse, et pouvant avoir des maladies), est-elle toujours semblable

à elle-même quant à son fonctionnement physiologique?
» Ces questions étaient, en grande partie, résolues dans le sens où elles

ont été faites, lorsque j'ai publié la Note que j'ai eu l'honneur de lire à

l'Académie le 4 avril 1864. Elles l'ont été ensuite par un grand nombre

d'expériences, qui figureront dans mon Mémoire. Je prie l'Académie de me

permettre de les résumer ici. Avant de le faire, il est nécessaire de poser
en principe un fait qui ressort de ces expériences mêmes, et qui répond à

la septième question, savoir : Deux levures en apparence morphologiquement

identiques et pures ne sont pas nécessairement
identiques defonction. Ce prin-

cipe, qui explique bien des choses inexpliquées de l'art du brasseur, il le

fallait énoncer; car il fait comprendre pourquoi, quand j'ai voulu com-

parer l'influence des conditions diverses dans lesquelles j'ai placé la levure,

il a été nécessaire de prendre toujours pour témoin une fermentation

alcoolique normale. Cela posé, pour mesurer l'influence des conditions

daiis lesquelles j'ai forcé la levure de vivre, il fallait un terme de la fer-

mentation facile à doser; j'ai choisi l'acide acétique. Et pour mesurer les

pertes éprouvées par la levure, il en fallait un autre qui en provînt incon-

testablement : j'ai choisi l'acide phosphorique; cet acide existe, en effet,

toujours dans le produit de la fermentation par la levure de bière.

» Dans les mêmes conditions, la levure d'un même lot produit toujours
la même quantité d'acide acétique avec un même poids de sucre et sous le

même poids; mais, toutes choses égales d'ailleurs, divers lots de levure

peuvent en produire des quantités qui varient du simple au quadruple. Je

le répète, voilà pourquoi, dans chaque série d'expériences, il faut prendre
une expérience type pour témoin. Je prends, en général, 100 grammes de

sucre de canne, aS grammes de levure lavée etégouttée, et 4oo centimètres

cubes d'eau. J'ai eu l'occasion d'employer des levures, pures d'ailleurs,

qui, dans les conditions de l'expérience type, ne détruisaient 100 grammes
de sucre que dans quinze et même vingt jours; d'autres, qui n'exigeaient

que quatre à cinq jours.

» Influence du contact de iair sur la quantité d'acide acétique produit,
— Le

contact de l'air, même en large surface, loin d'augmenter la quantité d'acide

acétique, la diminue. Des fermentations ayant produit, après expulsion de

('.. R., 1872, i" Semestre. (T. LXXV, N" 18.)
' 34
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l'air des appareils par un courant d'acide carbonique, de o^^aS à oS'',4

d'acide acétique pour loo de sucre, j'ai trouvé que, sous le contact de l'air,

la quantité d'acide acétique pouvait descendre au-dessous de o^"^,! pour la

même levure, en même poids, et pour loo de sucre. Généralement, le con-

tact de l'air abrège la durée du phénomène. Du reste, en discutant l'expé-

rience de Lavoisier et les circonstances dans lesquelles il l'a réalisée, je

montrerai que l'air n'y pouvait pas efficacement intervenir. Pour que

l'oxygène absorbé augmente la quantité d'acide acétique d'une façon ano-

male, il faut que la fermentation s'accomplisse sous l'influence d'un cou-

rant de 8 forts couples de Bunsen. L'hydrogène de l'eau décomposée se

dégage avec l'acide carbonique. Dans ces conditions, j'ai vu une fois l'acide

acétique s'élever à i pour loo du sucre détruit.

» L'acide acélùjue vieitl-il du sucre ou de la levure? — Je me suis assuré

que l'on pouvait rendre le poids de l'acide acétique plus grand que celui

de la levure employée. Ceci est d'une importance capitale pour la théorie

physiologique de la fermentation alcoolique.

a Le 20 mars 1864, ou mit eu expérience de la levure d'un même lot

dans les conditions suivantes :

A. sucre de canne, iSo^''; levure en pâte, 2'^'',6; eau, 800; créosote, 6 gouttes.

B. sucre de canne, 200''''; levure en pâte, o°%t ; bouillon de 80"'^ de levnre, 2000", créosote.

» Les deux expériences devant durer longtemps, les appareils avaient

été hermétiquement clos et les tubes abducteurs s'ouvraient dans le mer-

cure sous l'eau.

A. était terminé le 3 juillet suivant; acide acétique formé, 1^% o32.

B. était terminé le 29 juin suivant; acide acétique formé, o^'', 486.

» Il n'y a pas de correction à faire subir au premier nombre, vu la petite

quantité de levure employée; mais le second doit être corrigé de l'acide

acétique apporté par le bouillon de levure. Or cette quantité était de

0^^,029; il reste donc o^', 457. En rapportant l'acide acétique à 100 de

sucre, nous trouvons :

A. acide acétique, o^^ôBS. B. acide acétique, o^"', 22g. C. témoin, ac. acét., o*', 827.

Mais, au
|)oiiit

de vue physiologique, il n'est pas rationnel de rapporter les

produits de la désassimilation à l'aliment; c'est à l'être alimenté. Je consi-

dère comme levure physiologique celle qui contient 18 à 20 pour 100 dv

matière sèche; c'est précisément le cas de la levure employée dans cette

expérience. Dans l'expérience A, le poids de la levure a diminué; il a aug-

menté dans l'expérience B.
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» Si donc dans A nous prenons pour poids de la levure celui du début,

savoir 2^', 6, il faudra dans B prendre celui de la fin, savoir 5'^', 8, puisqu'il

y a eu formation de nouvelle levure, laquelle a fonctionné. Avec ces don-

nées, nous trouvons que loo grammes de levure normale ont produit, dans

les conditions des expériences :

A. Acide acétique rapporté à lOO de levure normale, 3g, 7

B. » 7»9
C. » 1,3

» Ainsi l'acide acétique peut augmenter au delà du poids de la matière

sèche de la levure, et cela d'une manière absolue. Mais ces expériences

révèlent, de plus, que la levure qui est mieux nourrie se multiplie et pro-

duit moins d'acide acétique ;
celle que l'on ne nourrit que de sucre s'épuise

et produit plus d'acide acétique. On ne peut donc pas dire que l'acide

acétique vient de la levure. L'acide acétique, comme les autres produits de

la fermentation, est fonction de toutes les conditions du phénomène, et

notamment de la nature et de l'état physiologique de la levure.

» La levure cède de sa substance an milieu fermentant.
— Cela devait être,

car tout organisme vivant qui se nourrit désassimile. J'ai déjà montré ce

fait pour la levure que l'on force à l'autophagie (1). Il en est de même pour
la levure que l'on ne nourrit que de sucre. J'ai dit que j'avais choisi l'acide

phosphorique pour démontrer ce fait important. Le i4 mars i86/|, j'ai mis

en expérience à l'air libre, dans un vase à précipités :

A. Sucre, 100; levure, 100 grammes (18 p. 100 de matière sèche); eau, 400 ;

B. Sucre, 100; levure, 5o » eau, 4°'*;

C. Sucre, 100; levure, 3o » eau, 4oo ;

et un témoin dans lequel il y avait les mêmes proportions que pour C, mais où l'air avait

été expulsé par un courant d'acide carbonique. Température, i5 à 20 degrés.

Acide acétique Acide acétique PO^p. loo PO^'p.ioo

Opérations. Durée. p.ioo desucre. p. lOO de levure. de sucre. de levure sèche.

A 24 heures 0,1 Sa 0,182 o,o54 o,3o
B 74 » 0,110 0,220 0,043 Oj48
C 94 » 0,084 0,280 o,o3o o,56
Remous. 2i5 » 0,264 0,880 o,o48 0)%

)) Iii/luence de la temjjérature sur la qiianlité d acide acétique et sur la durée

de la fermentation.
— Le 18 janvier 1867, j'ai mis en expérience, d'un même

(1) Comptes rciulus, 4 avril i864.

i34..
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lot de levure, à l'abri de l'air, les trois mélanges suivants, dont le premier

servait de témoin :

A. Sucre, 200; levure, 5o; eau, 800; température, i5 à 3o degrés au-dessus de zéro.

B. Sucre, 200; levure, 5o; eau, 800; température, 2 à 12 »

C. Sucre, 300; levure, 100; eau, 800; température, 2 à 12 »

» Le tableau suivant résume ces opérations :

Acide acétique Acide acétique
Durée. p. 100 de sucre. p. 100 de levure.

A 23 jours o,32'j i,3io

B 35 » o,23i 0,924
C 21 » 0,207 o»4i4

» N. B. J'ai opéré des fermentations sous des pressions allant jusqu'à

deux atmosphères. La pression augmente la quantité d'acide acétique.

» J'ai employé, dans les fermentations, divers agents usités en médecine.

I^a décoction de quassia amara abrège la durée de la fermentation, de même

que l'addition du sulfate de quinine; la décoction de quinquina l'augmente.

I^e chloroforme, l'iodoforme (d'après la thèse du D' Floucaut), la créosote,

l'acide phénique retardent la fin de la fermentation. Le bicarbonate de

soude, le carbonate de chaux, l'alcool, la glycérine, l'acide succinique

amènent, comme les agents précédents, quelque perturbation mesurable;

mais le sens du phénomène ne varie pas sensiblement en ce qui concerne

la quantité d'alcool formé. J'ai remarqué, enfin, que les fermentations dans

lesquelles on remplace l'eau par le bouillon de levure s'échauffent bien

plus que les autres. Nous nous occupons, M Moitcssicr et moi, de la déter-

mination de la quantité de chaleur dégagée dans ces phénomènes. »

M. Jacquez demande l'ouverture de deux plis cachetés, déposés par lui

le 23 novembre 1857 et le 4 janvier i858.

Ces plis, ouverts en séance par M. le Secrétaire perpétuel, contiennent

deux Notes, presque identiques, sur la conservation des matières animales

au moyen du borate de soude et des borates en général. Voici mi extrait

de la première de ces Notes :

« Le borax et le sous-borate d'ammoniaque empêchent, détruisent la moisissure, et

conservent parfaitement les matières animales.

» En juin i853, j'avais fait dissoudre à chaud a5 grammes de gélatine (colle forte) dans

100 grammes d'eau, et 4'^',5o de bora,\. Je fus fort étonné de voir cette solution passer

toutes les chaleurs de l'été, dans un fliicon débouché, sans ])résenlcr aucun indice de moi-

sissure, ni de jjutréfaclion. Au mois d'août <lc la même année, des morceaux de viande

plongés dans une solution aqueuse de borax, à 5 pour 100, y restèrent un mois dans
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un état parfait de conservation. Ils furent ensuite retirés du liquide et exposés à l'air, où

ils finirent par se dessécher lentement, sans s'altérer en rien.

» Mon intention était bien alors de pousser mes expériences plus loin
;
mais l'épidémie

cholérique qui désola le pays en i854 et i855 me fit perdre de vue les essais commencés.

>> Je les ai repris dans le courant de l'été dernier, d'abord avec le borax, puis avec le

borate d'ammoniaque, qui, étant une fois plus soluble que le premier, me faisait espérer de

l>lus grands avantages. Mon espoir n'a pas été trompé. Enfin j'ai réuni les deux liquides

dans une même solution. J'ai employé les proportions suivantes :

Eau de pluie ou de rivière un peu pure loo parties.

Borax du commerce 5à6 »

Sous-borate d'ammoniaque loàia »

» Le liquide s'emploie tiède pour les injections.

(Suit la description de deux expériences d'injections, faites sur des lapins tués depuis deux

jours; les animaux ont pu être conservés pendant plusieurs mois.)

> ... Si ce nouveau moyen de conservation réussit, comme ces premiers essais le font espé-

rer, il sera d'une très-grande utilité iiour les dissections; car il ne change rien à la couleur

des tissus ni à leur consistance; il n'a rien de vénéneux, et surtout il n'altère en rien le tran-

chant des instruments.

»
J'espère même que, pour les dissections, le borate d'ammoniaque ne sera pas néces-

saire, et qu'une solution de borax à 6 pour loo (i) sera suffisante pour injections; et

alors, par ce dernier moyen, la préparation d'un cadavre d'adulte ne coûtera pas 2 francs.

» La solution concentrée des deux sels serait réservée pour les embaumements, qui

pourraient se faire par deux ou trois injections successives dans le système circulatoire, à

quelques jours d'intervalle.

n Cela n'empêcherait pas qu'on introduisît encore un peu de la solution dans l'estomac,

par l'œsophage; dans les plèvres, par le sommet de la poitrine; dans le péritoine, par l'épi-

gastre, au moyen d'un très-petit Irocart; dans la vessie, par l'urèthre, et, dans le crâne, au

moyen d'étoupes ou d'autres substances imbibées du liquide et introduites après soustraction

d'une partie du cerveau, à travers une ouverture pratiquée avec précaution dans les parié-

taux. Mais ces opérations secondaires, qui auraient l'inconvénient de mutiler un peu le

cadavre, ne seraient pas nécessaires, et, dans le cas où l'on voudrait ne pas se contenter

des injections veineuses et artérielles, il serait plus convenable, après ces injections, de

plonger entièrement le corps dans une solution à peu près concentrée des deux sels, et de

l'y laisser pendant un mois ou deux.

» Le borax pulvérisé sera aussi un très-bon moyen de conservation pour les peaux des

animaux et des oiseaux à empailler.

» Sa solution seule, ou aidée de celle du borate d'ammoniaque, pourra également

remplacer l'alcool avec avantage, dans tous les cas où celui-ci est employé pour la conser-

vation des matières animales. ... »

j
——

(i)
Et mieux peut-être à 8 pour 100, pourvu que le liquide ait une chaleur de 4o à

45 degrés centigrades au moment de l'injection, et que le cadavre à injecter ait été placé

pendant quelques heures dans un milieu un peu chaud.
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M. GuYNEMER demande l'ouverture d'un pli cacheté, déposé par lui le

3 janvier 1870.

Ce pli, ouvert en séance par M. le Secrétaire perpétuel, contient une

Note relative à l'essaim des astéroïdes de novembre.

M. Malessart adresse une Note relative à un nouveau moteur, obtenu

par une disposition particulière des électro-aimants.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Edm. Becquerel.

M. Samson adresse les dessins d'une machine dont la force motrice est

empruntée à l'action de la pesanteur.

Cette Communication sera soumise à l'examen de M. Dupuy de Lôme.

M. F. Thomas adresse une Note concernant un mode de préparation du

fluor, par l'action du sulfate de cuivre sur un fluorure anhydre.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Balard.

A 5 heiues et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du i4 octobre 1872, les ouvrages
dont les titres suivent :

Journal d'JgricuUiire de la Côle-d'Or, publié par Je Comité central

d'Agriculture de Dijon; n"^ i à 4? janvier à avril 1871; année iSy^, pre-

mier fascicule. Dijon, imp. Rabutot, 1 871-1872; 2 br. in-S".

Annales de la Société des Sciences induslrielles de fyon, 1872, n°^ 3 et 4-

Lyon, imp. Storck, 1872; a br. iu-S".

Annales de In Société acade'mique de Nantes et du département de la Loire-

Inférieure, 1871, 2^ semestre; 1872, i" semestre. Nantes, imp. veuve Mel-

linet, 1871-1872; 2 br. in-S".

Eau sulfureuse d'Allevard, son emploi dans les maladies de t appareil lespi-
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laloire^ de la peau, etc. Stations hivernales, influences maritimes, climats, par
le D' J. Laure; 4"^ édition. Paris, G. Masson, 1873; r vol. iii-ia.

Hygiène de la table. Traité du choix des aliments dans leurs rapports avec

la santé; par J.-P.-A. DE LA PORTE. Paris, F. Savy, iS'ya; 1 vol. in-S".

(Adressé par l'auteur au Concours Montyon, Médecine et Chirurgie, 1873.)

Recherches sur les outils en silex des Trocjlodytes et sur la manière dont ils

les fabriquaient ; par S. BoiNFiLs et L. Smyers. Nice, typ. E. Gauthier et C'*,

1872; in-4°.

Détermination télégraphique de la différence de longitude entre des stations

suisses; par E. Plantamour et A. HlRSCH. Genève et Bàle, H. Georg, 1872;

in-4°.

Cascina Pasteur. Educations par pontes isolées. Etude bacologique ; par
G.SuSANl. Milan, imp. J. Civelli, 1872; in-4''.

Army médical department report for the year 1870, and supplément to re-

port for 1869; volume XII. London, by Harrison and Sons, 187a; i vol.

in-8°. (Présenté par M. le Baron Larrey.)

Rabics and hjdrophobia : their history, nature, causes, symptoms and pré-

vention; Iry G. Fleming. London, Chapman and Hall, 1872; in-S", relié.

(Présenté par M. Bouley.)

// S. Offizio, Copernico e Galileo a proposito di un opuscolo postumo del

P. Olivieri sullo stesso argomento appunti di G. Govi. Torino, stamperia

reale, 1872; br. in-S". (Présenté par M. Chasles.)

Intomo ad una trasforrnazione simultanea di due forme quadratiche ed alla

conica rispelto a cui due coniche date sono polari reciproche ; Nota di F.

SiACCi. Torino, stamperia reale, 187a ;
br. in-8°.

Ttorema sui determinanti ed alcune sue appUcazioni di F. SlACCI. Torino

stamperia reale, 1872; br. in-S".

Nota intorno aile forme quadratiche, del socio corrispondente italiano Fr.

SiACCi. Torino_, 1872. (Reale Accademia dei Lincei.)

Intorno ad una macchina elettromagnetica del dott. Pacinotti, e ad una ar-

matura da lui detta trasversale a proposito délia macchina magneto-elettrica del

sig. Gramme; Nota del dott. R. Ferrini. Firenze, tip. edit. dell' Associa-

zione, 1872; opuscule in-i 8.

Indicazione di una tavola grafica per la lettura délie differenze fra le decli-

nazioni degli astre dai tempi dei passaggi per micrometri
fissi

del D.-A. PaCI-

NOTTL Pisa, tip. Pieracciui, 187a; br. in-8°.
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Siilla pcimanenza di
liqu'uli

volât il i in tnbi manomelrici anclie a prcssioni

ne/jative
e sulfenomeno délia vnporizzazione. Osservazioni de/D.-A. PaCINOTTI.

Pisa, tip. Pierraccini, 1872; br. in-8".

A. Pacinotti. Sulla dispeisione délie cariclie etettiiclie operala clalLatia.

Firenze, tip.
dell' Assoriazioiie, 1872; opuscule in-8".

ERRATA.

(Séance liu 7 octobre 1872.)

Page 801, tableau II, 5° colonne, ligne 5, au Uni de 6,00, lixpz 6,88.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 4 NOVEMBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. PAYE.

MÉMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE CÉLESTE. — Mémoire sur rorigine solaire probable de l'électricité

atmosphérique [\"^ Partie); par M. Becquerel. (Extrait.)

« Les vues théoriques que j'expose dans ce Mémoire sur l'origine solaire

de l'électricité atmosphérique laissent peut-être encore à désirer sur quel-

ques points, mais elles auront du moins l'avantage d'attirer l'attention des

astronomes et des physiciens sur une question très-vaste qui se rattache à

la production des phénomènes lumineux que l'on observe quelquefois, non-

seulement dans notre atmosphère, mais encore au delà, notamment à celle

des aurores boréales. J'ai pensé qu'il était indispensable, avant de la traiter,

de rappeler l'état de nos connaissances sur la formation et la composition
des astres, qui forment le système solaire, et sur les phénomènes physiques
et chimiques produits dans les premiers âges de la terre, lesquels étaient

accompagnés d'effets électriques puissants qui se produisent probable-
ment dans le Soleil, à cause de l'identité de formation et de composi-
tion de ces deux astres. En démontrant qu'il doit en être ainsi, on rend

probable l'origine solaire que j'ai cherché à donner à l'électricité atmosphé-

rique. Tel est le but que je me suis proposé dans le Mémoire que j'ai l'hon-

neur de présenter à l'Académie.

C. R., 1872, 3» Semestre. (T. LXXV, N" 19.)
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» Ce Mémoire, dont je no donne ici qu'un extrait, se compose de quatre

chapitres, dont voici les titres :

)) i" chapitre : Vues générales sur la formation du système solaire;

phénomènes physiques et chimiques produits dans les premiers âges de la

terre.

» 2*^ chapitre : Etat de nos connaissances sur la constitution physique

et chimique du Soleil comparée à celle de la Terre, dans les premiers temps
de sa formation.

» 3^ chapitre : De l'électricité atmosphérique et des causes auxquelles

on attribue sa production.

ji 4* chapitre : De l'origine céleste attribuée à l'électricité atmosphérique.
» Le Soleil, à son origine, formait une vaste nébuleuse, composée d'un

on de plusieurs noyaux, laquelle renfermait tous les éléments connus ou in-

connus encore; cette nébuleuse, soumise au refroidissement dû au rayon-
nement céleste, et en obéissant à l'attraction mutuelle de ses parties, s'est

condensée autour de chaque centre. Tel est le mode de formation, suivant

Laplace, du Soleil, des planètes, de leurs satellites et de tous les corps du

système solaire.

)) La Terre ayant eu le même mode de formation que le Soleil, et les

éléments qu'elle renferme devant exister tous probablement dans le Soleil,

d'après les observations spectroscopiques, on est porté à admettre que
l'état physique du Soleil, eu égard à ses dimensions, est le uiême que celui

de notre planète à la même époque calorifique. Je dislingue trois époques :

la première est celle où tous les éléments étaient dissociés : c'est l'état nébu-

leux
;
la deuxième, celle où l'eau, étant formée, se trouvait à l'état de vapeur

dans l'atmosphère terrestre ; la troisième, celle où l'eau, étant devenue

liquide, a commencé à se répandre sur la surface de la Terre.

» Lorsque la Terre était à l'état gazeux, sa température était excessive-

ment élevée, et tous les éléments étaient dissociés : c'était la première époque;
mais le rayonnement céleste ayant abaissé peu à peu sa température, il s'est

déposé autour du noyau central des zones de nature et de densités diiïé-

rentes, les plus denses et les plus réfractaires les premières; de pareils effets

doivent se produire dans le Soleil.

» La crovite terrestre étant formée, il est arrivé un instant où, par l'effet

du refroidissement, son épaisseur est devenue suffisante pour préserver du
refroidissement les parties intérieures qui conservent encore une portion
de la chaleur primitive, comme tendent à le prouver les eaux thermales

et les éruptions volcaniques.
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» Je rapporte, dans le Mémoire, les diverses opinions qui ont été émises

sur l'existence de la chaleur centrale de la Terre. Il résulte de la discussion

qui a eu lieu à cet égard que l'intérieur de notre astre doit conserver en-

core une portion de sa chaleur primitive et être dans un état d'incandes-

cence.

» Lorsque la température de la Terre fut suffisamment abaissée, les

combinaisons commencèrent à se former : d'abord les oxydes, avec un

grand dégagement de chaleur et d'électricité, deux effets concomitants, une

action chimique ne pouvant avoir lieu sans l'un et l'autre effet, en rapport
avec l'énergie de cette action, cpii était alors des plus puissante. La recom-

position des deux électricités devait rendre constamment lumineuse l'atmo-

sphère.
» Dans les temps primitifs de la Terre, alors que l'eau n^était pas en-

core formée ou se trouvait à l'état de vapeur, l'atmosphère renfermait

une grande quantité d'oxygène et d'hydrogène à l'état gazeux ou à l'état

de combinaison, comme cela doit avoir lieu dans le Soleil.

» A une certaine époque du reh-oidissement de la Terre, lorsque la

croûte formée offrait moins de résistance et que le refroidissement était

irrégulier, il en est résulté des plissements, des soulèvements qui ont

changé sa configuration.

» Quelles sont les premières roches formées? On l'ignore. On sait seu-

lement que les roches d'origine ignée, cjui ont paru successivement en sou-

levant les terrains de sédiment et les traversant, sont, par ordre d'ancien-

neté, les granits, les porphyres, etc., et les basaltes en dernier lieu; mais

les granits, étant composés d'oxydes, sont d'une formation antérieure.

» La température étant encore au-dessus de loo degrés, l'eau se trou-

vait à l'état de vapeur dans l'atmosphère; niais aussitôt qu'elle fut suffisam-

ment abaissée, et encore au-dessus de loo degrés, à cause de la pression

extérieure, l'eau formée, qui était chaude et acide, gagna les parties basses,

en ravinant et décomposant les roches qui se trouvaient sur son passage,

et entraînant avec elle les débris qui ont formé les terrains de sédiment.

» Les agents atmosphériques durent agir puissamment sur les matières

déjà formées. Ces réactions étaient accompagnées d'un dégagement de cha-

leur énorme, d'explosions, de déchirements et de retour à l'état liquide ou

gazeux de quelques-uns des composés déjà solidifiés; de tous ces effets, il

devait en résulter de violentes décharges électriques. Les volcans actuels

ne donnent qu'une faible idée de ce qui se passait dans les temps pri-

mitifs.

i35..
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» Il est à présumer que de semblables effets doivent se produire dans le

Soleil, qui se trouve dans une des premières phases du refroidissement de

la Terre; les volumes étant dans le rapport de i3264»o : i, et celui des

masses de 354 gSS I ', le refroidissement a dû être excessivement inégal

dans les deux astres.

» J'expose ensuite les phénomènes volcaniques terrestres, afin de pou-
voir les comparer aux mêmes phénomènes solaires qui ont lieu dans des

proportions infiniment plus considérables; je rapporte les diverses théories

qu'en ont données Davy, Gay-Lussac, Ampère, etc. Les deux premiers

n'ont fait jouer qu'un rôle passif à la chaleur centrale, tandis qu'Ampère
la considère comme l'élément principal, ce qui paraît plus rationnel. Sui-

vant notre éminent confrère, dont on connaît les idées originales, un vol-

can ne serait qu'une fissure permanente, servant à établir une communi-

cation entre la couche non o^cydée, possédant une température très-élevée

et les liquides qui se trouvent à la surface et qui y sont introduits par

infiltration. Aussitôt que le contacta lieu, il s'est produit de violentes réac-

tions chimiques, une grande formation de vapeur et d'électricité et tous

les effets connus des volcans.

M J'ai indiqué ensuite toutes les causes terrestres qui fournissent de

l'électricité à l'air, lesquelles ne sont pas suffisantes pour expliquer la grande

quantité qui s'y trouve à l'état libre, surtout dans les régions supérieures de

l'atmosphère.
» Ces causes, je les ai fait connaître en partie dans un Mémoire spécial,

el je les rappelle en les développant dans celui-ci; elles sont physiques ou

chimiques, et exigent le contact de deux corps différents, solides, liquides

ou gazeux; il faut en excepter toutefois la volatilisation et la condensation

des vapeurs, non suivies d'actions chimiques; Faraday, Peltier, MM. Dela-

rive, Gaugain et moi avons reconnu que le changement d'état des corps ne

trouble jamais l'équilibre des forces électriques. De nouvelles expériences,

que j'ai faites à ce sujet et qui sont rapportées dans mon Mémoire, ne

laissent aucun doute à cet égard.
» Je mentionne ce fait remarquable observé par M. Palmieri dans les

éruptions du Vésuve, que les vapeurs sont toujours positives et les cendres

négatives.

» L'air, lorsque le ciel est serein, possède toujours un excès d'électricité

positive, qui va en augmentant à mesure que l'on s'élève au-dessus du sol,

jusqu'aux plus grandes hauteurs où l'on soit parvenu. La quantité d'élec-

tricité, dans les couches inférieures, varie suivant les localités; elle est en



( 'o49 )

général plus forte dans les lieux élevés et nulle dans les maisons, partout
enfin où les électricités peuvent se reconibiner; elle est soumise, en outre,

à des variations diurnes, mensuelles et annuelles, dont les lois paraissent

être régulières, et qui ont une certaine importance pour l'examen de la

question dont il s'agit.

» On a rappelé la théorie ingénieuse de Gay-Lussac de la formation des

nuages orageux, que j'ai invoquée dans la discussion des faits. La produc-
tion des aurores boréales, ou plutôt des aurores polaires, se rattache au

sujet que j'ai traité, c'est-à-dire à l'origine solaire de l'électricité atmosphé-

rique. J'ai signalé certaines particularités qui s'y rattachent et qui tendent

à le prouver, comme M, Delarive a cherché à le faire en montrant en même

temps que ce phénomène est atmosphérique. J'entrerai plus loin dans

quelques détails à cet égard.
» Il fallait encore, pour arriver au but que je me proposais, passer en revue

tout ce que nous savons touchant la constitution physique du Soleil, et la

comparer à celle de la Terre. Cette question présentait des difficultés à cause

de la divergence des opinions émises sur la manière d'interpréter les faits

observés; mais en coordonnant les faits méthodiquement, mettant en re-

gard les observations des astronomes les plus éminents qui paraissent les

avoir envisagés sous le même point de vue, on a alors toutes les chances

d'arriver à la vérité.

» Wilson est le premier qui ait annoncé, en 1774» que les taches du

Soleil étaient des excavations au fond desquelles se trouvait un noyau com-

posé de deux matières de nature très-différente; la masse de l'intérieur,

selon lui, était un corps solide, non lumineux, noir et couvert d'une

substance enflammée dont l'astre devait tirer toutes ses facultés éclairantes

et vivifiantes.

M En partant de cette hypothèse, il expliquait l'apparition des taches en

supposant qu'un fluide élastique, élaboré dans la masse obscure du Soleil,

s'élevait à travers la masse lumineuse, l'écartant, la refoulant, laissant voir

à nu une portion du globe obscur intérieur; les talus de l'excavation con-

stituaient la pénombre. Il pensait que cette enveloppe éclairante, à cause de

sa consistance, avait de la ressemblance avec un brouillard. Ces effets ne

pouvaient être produits qu'au moyen d'éruptions volcaniques.
» Tel était l'état des choses, lorsque W. Herschel publia, en 1795, une

théorie renfermant les idées les plus plausibles, d'après Arago, sur la con-

stitution du Soleil, vues dans lesquelles il adopta quelques-unes des bases

de celles de Wilson, comme je le montre dans mon Mémoire.
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» On a cherché à expUquer la chaleur solaire, qui ne paraît éprouver au-

cun changement depuis nombre de siècles, en mettant en avant diverses

hypothèses, et en ne prenant nullement en considération le refroidissement

excessivement lent du Soleil, propriété qui est propre à toutes les planètes

et à leurs satellites et qui doit appartenir également au Soleil dont le mode
de formation a été le même.

» Chladni a avancé le premier que l'espace, outre les planètes et leurs

satellites, renfermait une infinité de petites masses isolées qui, une fois par-

venues dans la sphère d'activité du Soleil, y tombaient avec une vitesse

excessive telle, que le choc dégageait assez de chaleur pour réparer les

pertes qu'éprouvait l'astre par l'effet du rayonnement céleste.

» L'idée de Chladni a servi de base auD*^ Mayer pour expliquer non-seu-

lement la chaleur et la lumière solaire, mais encore la lumière zodiacale; ce

n'est là toutefois qu'une hypothèse qui a peu de vraisemblance; en effet,

si les choses se passaient ainsi, il faudrait admettre qu'il existât dans l'es-

pace un nombre pour ainsi dire infini de météorites, tombant comme la

pluie, sans interruption, non-seulement sur le Soleil depuis sa formation,

mais encore sur toutes les étoiles, qui ont également chacune leur système

planétaire; tout l'univers contribuerait donc à entretenir la chaleur et la

lumière dans tous les astres; le nombre des météorites serait donc infini, ou

bien il devrait y en avoir luie reproduction perpétuelle, ce qui est inadmis-

sible. Il vaut mieux supposer, comme plus rationnel, un refroidissement

excessivement lent, dont les effets ne seront sensibles que dans un avenir

très-éloigné, ou bien adopter l'hypothèse de M. Faye, dont je vais parler.

» La nature de la lumière solaire et celle des protubérances a été dé-

couverte par Arago, à l'aide du polariscope; la lumière qui nous vient de

la photosphère, n'étant pas polarisée, émane d'une substance enflammée et

gazeuse.
» J'expose ensuite les recherches de M. Faye sur la nature des taches

solaires. Deux théories ont été données par les astronomes pour les expli-

quer : W. Herschel et Arago, comme je l'ai dit précédemment, ont admis

que la masse interne du Soleil est froide et obscure; les autres supposent que
cette masse est aussi chaude pour le moins que la photosphère; on voit

donc que le point de départ de la discussion est la noirceur des taches. On

s'est demandé ensuite s'd y avait des causes intérieures produisant cette

noirceur.

» M. Faye a montré par l'observation et le calcul que les conséquences

déduites des causes extérieures étaient inadmissibles, parce qu'elles contre-



(
io5i

)

disaient les faits. Les hypothèses de Chiadni et du D' Mayer se trouvent

ainsi écartées.

» Notre éminent confrère a étudié cette question, sans se préoccuper si le

noyau central était noir ou non. Il a pris successivement trois points de

départ différents : la loi de rotation des taches, la grandeur et la constance

de la radiation, la noirceur des taches : les résultats ont été les mêmes

quant au mécanisme intérienr du Soleil. La noirceur des taches montreque,
au-dessous de la photosphère, il doit exister des couches moins chaudes

que la matière incandescente de la photosphère, et moins aussi que la

partie centrale. Quant à la distribution de la chaleur, M. Faye la rattache

à la chute continuelle des matières solides, ayant brûlé quelque temps dans

la photosphère, et qui tombent ensuite sous forme de pluie vers les régions

centrales, sans qu'il en résulte ensuite un travail dans un sens ou dans un

autre. Il ne considère pas la photosphère comme une couche continue,
mais bien comme une couche fort lumineuse par elle-même, de même que
les couches sous-jacentes, mais dans laquelle il se forme une grande quan-
tité de petits amas de matières incandescentes, séparés par des intervalles

noirs.

» Il est à croire, suivant M. Faye, que l'oxygène, l'agent principal des

combinaisons produisant l'incandescence, tend à se concentrer dans les

couches supérieures, à cause de sa légèreté spécifique et de son aptitude à

conserver l'état complètement gazeux, sous de hautes pressions; dés lors,

l'action chimique serait produite par l'introduction de vapeurs métalli-

ques ascendantes, etc., etc.

» Cette hypothèse est beaucoup plus rationnelle que celle de Chiadni et

de Mayer et gagne à l'examen.

» Au-dessous de la photosphère, suivant M. Faye, s'opérerait la projec-

tion des matières oxydées qui, après avoir rayonné quelque temps, pleu-

vraient vers l'intérieur, où s'achèverait la décomposition complète. Une

provision limitée d'oxygène servirait donc à alimenter le jeu des décom-

positions et des combinaisons successives, sources des courants qui agitent

continuellement la surface solaire. Mais la réduction ne peut s'opérer que

par l'action de la chaleur ou par l'intermédiaire de l'hydrogène, d'où

résulte un dégagement de vapeur aqueuse, hors des couches inférieures.

L'oxydation devrait s'effectuer, soit par la combinaison avec l'oxygène,

soit par la décomposition de l'eau. Dans ce cas, il y aurait une abondante
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projection de gaz hydrogène. Cette explication est rendue probable par

les observations dont il sera question ci-après.

» Je passe ensuite aux observations faites par M. Rayet, pendant l'éclipsé

de 1869, sur la présence de l'hydrogène dans les protubérances solaires,

puis à celles de M. Janssen, qui est parvenu à observer les mêmes protubé-

rances sur le contour de l'image solaire hors des éclipses; il démontra qu'il

existait une dépendance entre la présence de ces taches et les protubé-

rances dont la composition était la même.

» M. Lockyer communiqua en même temps à l'Académie de semblables

observations.

» Les protubérances ne seraient donc que les parties les plus saillantes

de la matière hydrogénée qui entoure de toutes parts le Soleil
; peut-être ne

seraient-elles que des projections gazeuses, comme du reste Arago l'avait

soupçonné, en annonçant que la lumière qui en émane, n'étant point pola-

risée, devait provenir d'une matière gazeuse enflammée.

» M. Janssen tire les conséquences suivantes de ses observations :

'» i°Le Soleil estformé d'un noyau relativement obscur, ayant une tempé-

rature excessivement élevée et qui doit être à l'état fluide, du moins jusqu'à

une certaine profondeur.

» 2" Ce noyau, par voie de refroidissement, est entouré d'une enveloppe

terminée, qui a une constitution analogue à celle du gaz, c'est-à-dire for-

mée de poussières solides ou liquides nageant dans un gaz. Ces poussières

rayonnent énergiquement ;
aussi cette enveloppe, qui est la photosphère,

est-elle la plus lumineuse de toutes les enveloppes solaires.

M 3° Au-dessus de la photosphère se trouve la chromosphère, formée

principalement d'une mince couche d'hydrogène incandescent. Les pro-

tubérances appartiennent à cette couche.

» 4° Enfin au-dessus de la chroinosplière se trouve une quatrième atmo-

sphère découverte, dans la dernière éclipse solaire, que M. Janssen nomme

coronale et qui paraît extrêmement étendue, très-rare et bien distincte de

la chromosphère, quoique formée des mêmes gaz.

» Selon M. Janssen, la coronale a une étendue extrême dont on ne peut

apprécier les limites, puisqu'elles échappent aux observations spectrosco-

piques; au surplus, il doit en être de l'atmosphère solaire comme de l'atmo-

sphère terrestre, dont on ne connaît pas les limites, l'air se diffusant sans

que l'on puisse y assigner un terme, qui doit exister cependant, puisque la
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pression moyenne de notre atmosphère n'a pas changé au moins depuis
deux siècles. Ces limites, à l'égard de l'atmosphère solaire, doivent être

extrêmement reculées à cause de la température élevée de l'astre.

» La présence de l'hydrogène ou de la vapeur d'eau dans la photosphère
et les protubérances pouvait être prévue, d'après les principes que j'ai

posés. Lorsc[ue la Terre se trouvait dans la phase de refroidissement ou est

aujourd'hui le Soleil, tous les éléments étaient dissociés; l'oxygène, et l'hy-

drogène qui devait former plus tard l'eau des mers, des lacs et des fleuves,

se trouvaient en immense quantité dans une atmosphère enflammée, comme
l'est aujourd'hui celle du Soleil. Quand cette dernière sera suffisamment

refroidie, l'hydrogène se combinera avec l'oxygène pour former de l'eau.

A cette époque, l'atmosphère solaire sera composée des mêmeséléments que
la nôtre.

» Les découvertes de M. Janssen ont donné lieu à de nouvelles recher-

ches sur la formation et la constitution des protubérances; on y a constaté

de nouveau la présence de l'hydrogène, ainsi que celle de différents métaux

à l'état de vapeur, tels que le potassium, le sodium, le magnésium, le cal-

cium, le cobalt, le nickel, le zinc, le fer, etc., M. Faye avait déjà prévu
l'existence de ces métaux, dans la Communication qu'il a faite à l'Académie

le 27 juillet 1868.

» L'absence des métaux précieux dans les vapeurs, tels que le platine,

l'or, etc., qui sont les plus réfractaires, porterait à croire que ce sont les

premiers qui ont éprouvé les effets du refroidissement et qui occupent la

partie centrale du Soleil, comme probablement celle de la Terre.

» Les photographies représentant des taches et des protubérances solaires,

que le P. Secchi a adressées à l'Académie dans la séance du 29 juillet

dernier, mettent bien en évidence les éruptions solaires, dont les taches

seraient les cratères. En discutant les observations qu'elles lui ont suggérées,

il en a tiré la conséquence que les éruptions solaires peuvent durer un

nombre considérable de jours, et que les changements de forme des taches

sont probablement produits par des éruptions nouvelles.

» Le P. Secchi fait observer, en outre, que l'atmosphère solaire doit

contenir toutes les espèces de vapeur connues qui s'élèvent à des hauteurs

d'autant plus grandes qu'elles sont plus légères; on lui doit aussi des obser-

vations intéressantes sur les variations qu'éprouvent les diamètres solaires

et sur le mouvement de rotation des protubérances, qui confirment les

résultats de calculs obtenus par M. Faye, et dont il a été question précé-

demment.

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 19.)
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Enfin le P. Secchi a tiré les conséquences suivantes de toutes ses ob-

servations :

» 1° L'existence des éruptions solaires dans les taches a pour indices

certains et rationnels le renversement des raies de l'hydrogène et les dilata-

tions des raies des autres vapeurs métalliques.

» 2° Les taches sont réellement dues à des éruptions.

» 3° Les facules vives, surtout en présence des taches, sont accompagnées

d'éruptions qui déterminent une élévation assez sensible sur le bord

solaire.

» 4° Les éruptions solaires peuvent durer un nombre considérable de

jours; les changements de forme des taches sont produits par des éruptions

nouvelles.

» En résumé on voit, d'une part, que les vues théoriques de Wilson,

William Herschel et Arago sur la constitution physique du Soleil se trouvent

confirmées parles observations récentes et adoptées par MM. Faye, Janssen,

le P. Secchi, etc.; de l'autre, que la constitution actuelle du Soleil a la

plus grande analogie avec celle de la Terre, dans les premiers temps
de sa formation, alors peut-être que la croûte terrestre n'était pas encore

formée; à cette époque, le noyau terrestre était semblable, probablement, à

felui du Soleil, et il devait se produire sur la Terre des éruptions sem-

blables à celles que l'on observe sur le Soleil, éruptions continues, variant

d'intensité et projetant à d'immenses distances, qu'il n'est pas possible

d'évaluer, de l'hydrogène et d'autres matières incandescentes à l'état de

vapeur.
» Dans la seconde partie, on traitera de l'origine de l'électricité atmo-

sphérique. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Note sw ta production de l'alcool par les fruits;

par 31. Pastepr.

« J'ai l'honneur d'annoncer à l'Académie que, pour la connaissance de

quelques-uns des faits exposés dans ma deuxième Note du 7 octobre, j'ai été

devancé par M. Lechartier, qui a publié, dans le cours de l'année 1869,
en collaboration avec M. Bellamy, deux Notes intitulées, la première :

Etude sur les
r/az produits par les fruits; la seconde : De In fermentation des

fruits. Malgré le soin avec lequel je me plais à suivre et à encourager nos an-

ciens élèves de l'École Normale supérieure, ces Notes avaient passé pour
moi inaperçues.

» M. Lechartier est, en effet, un de nos meilleurs élèves de l'École Nor-

male, actuellement professeur à la Faculté des Sciences de Rennes, et déjà
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connu de l'Académie par des travaux d'études minéral ogiques (|ui se recom-

mandent autant par la nouveauté des méthodes que par la précision des

résultats.

» Voici une très-courte analyse des Notes de MM. Lechartier et Bellamy,
dans ce qu'elles ont de relatif à mes propres recherches.

» M. Lechartier place les fruits (pommes, citrons, cerises, groseilles)

dans des éprouvettes à pied qui communiquent avec des éprouvettes plus

petites disposées sur la cuve à mercure. Il a trouvé que les phénomènes
observés se partagent en deux périodes distinctes. Dans la première,

après l'absorption du gaz oxygène de l'air resté dans les éprouvettes, le

dégagement de gaz acide carbonique s'effectue d'abord d'une manière

uniforme, puis se ralentit et s'arrête pendant un certain temps pour le-

prendre ensuite avec des vitesses croissantes, supérieures à celles qu'on
observe dans la première période.

» La première période dure plusieurs mois. Arrivé au terme de cette

première période, accusée par le ralentissement du gaz, ou mieux la ces-

sation de son dégagement, M. Lechartier écrase les pommes, les broie dans

un mortier, puis les soumet à la distillation. En outre, il observe au mi-

croscope, soit la pulpe, soit l'intérieur des pommes restées entières.

» Dans tous les cas, il a constaté la formation de l'alcool à la fin de la

première période, et il laisse clairement entrevoir que cet alcool n'a pas pu
se produire sous l'influence de la levure de bière. Sous ce rapport, il op-

pose les faits de la seconde période avec ceux de la première. Dans la

seconde période, où le dégagement de gaz reprend, il a observé le ferment

alcoolique, développé et bourgeonnant. Au surplus, voici comment il

s'exprime :

« Pendant la première période du dégagement gazeux, nous n'avons trouvé de ferment

bourgeonnant ni dans les pommes, ni dans le jus qu'elles ont fourni. On rencontre dans le

jus des globules isolés de diverses grosseurs. On eu voit même quelques-uns de forme ovoïde,

ayant l'apparence de globules de ferment; mais toujours ils sont isolés. Cependant, même

dans ce cas, il y a production d'alcool comme on l'a constaté dans l'expérience 5. »

» Il s'agit ici d'une expérience qui, au moment de cette observation,

durait depuis deux mois et demi environ,

» Mes recherches diffèrent de celles de M. Lechartier par deux points

essentiels : i° parce que je plonge les fruits dès l'abord dans le gaz acide

carbonique, et que je constate la formation immédiate de l'alcool. La pré-

sence de l'alcool est très-sensible déjà après vingt-quatre heures. Ce résultat

est capital si l'on se place au point de vue que j'ai développé devant l'Aca-

i36..
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demie, savoir : que cette formation de l'alcool est due à ce que la vie chi-

mique et physique des cellules du fruit se continue dans des conditions

nouvelles semblables à celles des cellules des ferments. En outre, j'ai con-

staté un dégagement de chaleur sensible dans les fruits ainsi traités, comme
dans les racines, telles que navets, carottes, betteraves, qui offrent d'ailleurs,

dans ces essais, des résultats tout particuliers dont je m'occupe présen-
tement. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Note au Sujet d'une assertion de M. Yremy,

publiée dans le dernier Compte rendu; par M. Pasteur.

« M. Fremy a écrit dans le Compte rendu de la dernière séance :

« Dans des expériences que j'ai variées à l'infini, j'ai reconnu qu'il était presque impos-

sible de déterminer une fermentation alcoolique, appréciable par ses résultats, dans une

seule goutte de suc de raisin, et j'ajoute que cette fermentation doit être plus difficile en-

core, comme l'a dit avec beaucou]) de justesse notre confrère M. Trécul, lorsque cette

goutte se trouve noyée dans une quantité considérable de suc soumis préalablement à

l'ébuUition. »

» M. Fremy attache une grande importance à cette déclaration. C'est

par cette assertion qu'il répond à celles de mes expériences qui démontrent

que la levure qui fait le vin provient de l'extérieur et non de l'intérieur

des grains de raisin. Voici la preuve que l'affirmation de M. Fremy est

absolument erronée :

» J'ai pris une grappe de raisin, je l'ai broyée dans tm mortier, puis j'ai

introduit séparément dans une série d'ampoules très-petites une goutte de

jus. J'ai fermé les ampoules à moitié pleines à la lampe, je les ai portées à

une température de 20 degrés. Toutes, après quarante-huit heures, étaient

en pleine fermentation alcoolique et montraient au microscope des cel-

lules de leviÀreen nombre incalculable. Le jus d'autres grappes traitées de

même a toujours donné le même résultat. On peut multiplier à l'infini le

nombre des ainpoides; toutes offrent les indices les plus manifestes de la

fermentation. C'est que dans toutes on a introduit des germes de la levure

de la surface des grains ou de la surface du bois de la grappe, tant ils y

sont abondants.

M On peut nojcr la goutte de jus dans une grande quantité de nioiit de

raisin cuit; le résidlat est le même. Toute la masse fermente peu à peu.

(M. PasteiH- brise luie de ces ampoules devant l'Académie. On entend

un petit sifflement dû au dégagement du gaz carboniqtie comprimé, et l'on

voit à la surface de la goutte une couronne de petites bulles; MM. Clie-
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vreul, Cl. Bernard, Wiirtz, placés à côté de M. Pasteur, constatent faci-

lement ces
faits) (i).

» Les moisissures n'apparaissent pas dans ce genre d'expériences. La
raison en est facile à donner; nouvelle preuve de l'erreur des raisonne-

men[s de M. Fremy.
» J'ajoute en terminant que M. Fremy me fait dire dans ses Notes une

foule de choses que je n'ai jamais dites. Je n'en relèverai qu'une :

« M. Pasteur, dit-il, nie avec énergie la production des ferments par les moisissures. »

» Je n'ai rien dit de semblable dans tout le cours de la discussion, soit

verbalement, soit par écrit. C'est M. Fremy qui, jusqu'à présent, a voulu
établir une distinction absolue entre les moisissures et les ferments.

» J'ai si peu nié la production des ferments par les moisissures, que j'ai

annoncé que les moisissures pouvaient, à la volonté de l'opérateur, jouer ou
non le même rôle que les cellules de la levijre, et inversement j'ai donné
le moyen de provoquer dans la levure un mode de nutrition qui la rap-

proche des mucédinées proprement dites.

» M. Fremy cherche sans cesse à déplacer les questions. "Voici ce qui est

en litige avant tout autre chose : d'où vient la levure qui fait fermenter
LE MOUT DE RAISIN DANS LA CUVE DE VENDANGE? M. Fremy répond, sans

fournir la moindre preuve, qu'elle provient de l'intérieur des grains de

raisin, du suc même du fruit, par inie transformation des matières albumi-

noïdes. Je réponds, et j'en donne la démonstration péremptoire, évidente,

(0 II y aurait deux manières de donner un semblant de vérité à l'assertion de M. Fremy.
Je tire ces deux modes de mes travaux, comme une déduction logique des principes qu'ils

ont établis; car je n'ai pas réalisé les essais que je vais indiquer. Premièrement, on pourrait

s'arranger pour soustraire entièrement la goutte, dès le moment de son extraction de la

grappe broyée, à l'action de l'oxygène de l'air. Ce serait une manière de reproduire l'expé-

rience de Gay-Lnssac. J'ai fait observer depuis longtemps que, dans cette expérience, ce

n'était pas la matière albuminoïde qui avait besoin d'oxygène pour se transformer eu levure,

mais que c'était le germe de la levure apporté par le mercure, par les grains du raisin, etc.,

qui avait besoin d'un peu d'oxygène pour germer. L'expérience de Gay-Lussac est vraie,

théoiiquement parlant;' mais je suis persuadé que Gay-Lussac lui-même ne l'a jamais

réussie complètement, et qu'il n'a fait que retarder considérablement la fermentation des

grains écrasés sous la cloche, du moins en la faisant telle qu'il l'a décrite.

Deuxièmement, on pourrait exagérer énormément le rapport de la quantité d'air restant

dans l'ampoule à la quantité de jus brut introduit. Dans ce cas, on pourrait espérer de

donner aux germes de la levure provenant de la surface des grains ou de la grappe la

forme de développement aérobie de la levure, forme sur laquelle j'appellerai bientôt l'at-

tention. Pour le sens du mot aérobic, voir la Note où j'ai proposé ce terme et son corres-

pondant anaérobie, dans les Comptes rendus de VAcadémie, année i863.
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que cette levure provient uniquement de l'extérieur des grains, des pous-
sières en suspension dans l'air ou déposées à la surface des grains ou du
bois de la grappe.

» C'est dans ce cercle d'affirmations que j'ai la prétention d'enfermer

M. Fremy. »

Observations verbales de M. Fremy, au sujet de la lecture

de M. Pasteur.

« Je demande à présenter quelques observations sur la forme et le fond

des Communications que M. Pasteur a faites dans cette séance et dans la

séance précédente.

La réponse que j'adresse séance tenante à M. Pasteur ne peut pas être

complète; il est bien entendu que je répondrai plus longuement à noire

confrère, lorsque j'aurai eu le temps de contrôler les expériences qu'il

annonce aujourd'hui.

» Quant à la forme, M. Pasteur nous a dit qu'il éprouvait toujours un

regret véritable lorsque, dans ses improvisations, il dépassait les bornes de

la courtoisie. J'accepte certainement avec plaisir cette déclaration de

M. Pasteur; je le prierai cependant d'apporter le même esprit de bonne

confraternité dans les Notes qu'il imprime et qui, se faisant à tête reposée,
ne devraient plus conserver les traces de vivacité qu'une improvisation

peut, jusqu'à un certain point, excuser.

» J'espère donc ne plus rencontrer désormais, dans les Communications

de M. Pasteur, des appréciations désobligeantes comme celles que j'ai

trouvées dans la Note que notre confrère a fait imprimer dans les Comptes
rendus du 28 octobre 1872, et que je reproduis ici ;

« M. Fremy se fait le champion de la science allemande... On trouve dans

» les dissertations de M. Fremy tout, excepté ce qui est véritablement en ques-
» lion— M. Fremy, cherchant à être profond, dit que.,.. C'est le propre des

» théories vagîtes de revêtir des formes diverses.... Ce n'est pas là de la discus-

» sion sérieuse, etc., etc. »

» M, Pasteur me permettra de ne pas répondre à des observations pré-
sentées sous une pareille forme, et particulièrement à celte insinuation,

dont tout le monde comprend l'intention, et qui me fait passer pour le

champion de la science allemande : la science allemande n'est pas ici

en question; il s'agit simplement de rechercher si, comme le veut M. Pas-

teur, toutes les fermentations sont produites par les poussières de l'air, ou

si elles sont dues, comme je le soutiens, aux ferments créés par l'orga-

nisme; en outre, notre confrère devrait savoir que la science n'a pas de
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patrie, qu'elle n'est ni française ni allemande, et que la vérité scientifique

est de tous les pays.

Je laisse ces questions de forme, auxquelles j'attache, du reste, fort peu

d'importance, et j'arrive au fond même du débat.

» M. Pasteur nous montre des petits tubes dans lesquels une goutte de

suc de raisin est entrée en fermentation; j'affirme de nouveau que, dans

de nombreuses expériences que j'ai faites cet été, de petites quantités de suc

de raisin ont résisté à la fermentation : je soutiens donc que l'expérience

du raisin n'a pas de valeur réelle dans la discussion, et que, lorsque M. Pas-

teur admet qu'une goutte de suc de raisin extraite du fruit n'entre pas en

fermentation parce qu'elle n'a pas reçu des germes de l'air, cette inertie

de la liqueur est due à toute autre cause.

» Il ne faut pas chercher ici à détourner la question : il ne s'agit pas
de déterminer dans quelles conditions une goutte de suc de raisin fermente

ou ne fermente pas. L'expérience du raisin, à laquelle M. Pasteur attache

tant d'importance, n'est pas celle dont il vient de nous parler; elle consiste

à noyer une goutte de suc de raisin, sortant du fruit, dans loo centimètres

cubes environ d'un suc soumis préalablement à l'ébullition; la liqueur ne

fermentant pas, M. Pasteur attribue cette inertie à l'absence des poussières

de l'air. IJ inlerprélation de L'expérience que donne noire confrère ne peut pas,

selon moi, être admise, le soutiens que, si la fermentation ne se produit pas,

cela n'est pas dû à l'absence des poussières, mais aux conditions dans les-

quelles le liquide fermentescible est placé. La fermentation du liquide, à la

suite de la rentrée de l'air ordinaire dans le ballon, est un phénomène secon-

daire qui est produit par les spores de moisissures : le contrôle de l'expé-

rience de M. Pasteur n'existe donc pas.

» M. Pasteur me demande de serrer la discussion; je pensais avoir été

déjà au-devant du désir de notre confrère dans mes Communications

précédentes; je vais tâcher cependant de lui donner une nouvelle satis-

faction.

» Notre confrère s'imagine qu'il sortirait victorieux de la discussion que

je soutiens contre lui si l'exactitude des faits qu'il a avancés n'était pas

contestée.

» M, Pasteur se trompe étrangement sur l'état actuel de la discussion;

elle porte non-seulement sur la constatation de certains faits, mais aussi

sur leur interprétation.
)) Si M. Pasteur le désire, j'admettrai l'exactitude de ses expériences,

même de celles que je n'ai pas encore contrôlées. Eh bien! je soutiens que,

avec les faits connus, tirés soit des publications de M. Pasteur, soit des miennes.



(
io6o )

soit de celles des autres observateurs, la théorie de nôtre confrère n'est plus sou-

tenable.

» Cette affirmation est fondée sur les considérations suivantes :

» 1° Pour défendre sa théorie, M. Pasteur est obligé d'établir entre les

différentes fermentations une distinction que la science repousse : pour lui,

en effet, les ferments les mieux caractérisés, tels que la pepsine et la dia-

stase, ne sont pas des ferments véritables, parce qu'ils ne sont ni organisés

ni vivants : cette distinction, entre des phénomènes qui se ressemblent, est la

condamnation de la théorie de notre confrère.

» 2° Dans la théorie de M. Pasteur, si les fermentations étaient produites

par les germes atmosphériques, elles ne devraient plus avoir lieu en pré-

sence d'un air purifié par la pluie ou pris sur une haute montagne; car,

d'après notre confrère, un pareil air ne contient plus sensiblement d'orga-

nismes : or il est incontestable que les fermentations se produisent en tous

lieux, aussi bien après la pluie que sur les montagnes les plus élevées.

» 3° Si l'air contenait, comme le veut M. Pasteur, tous les germes de

ferments, une liqueur sucrée, propre au développement des ferments, de-

vrait fermenter et présenter toutes les altérations successives qu'éprouvent

le lait ou le moût d'orge; c'est ce qui n'a jamais lieu.

» 4° S'il existait dans l'air assez de germes de ferments pour expliquer la

fermentation du moût du raisin qui se produit en tous lieux, lorsqu'on fait

l)asser
de l'air sur du coton, on devrait retrouver sur le tissu les

germes que M. Pasteur a constatés sur le grain du raisin; le coton devrait,

en outre, présenter toute l'activité d'un ferment énergique : il n'en est rien.

» 5° D'après la théorie de M. Pasteur, les organismes ne peuvent jamais

produire des ferments; or il est bien établi que les corps organisés, comme

les moisissures, engendrent de véritables ferments.

» 6° M. Pasteur avait toujours soutenu que les fermentations ne pou-

vaient s'effectuer que par l'action des corpuscules qui se trouvent en sus-

pension dans l'air.

» J'ai démontré il y a déjà longtemps que, lorsque l'on abandonne des

grains d'orge dans de l'eau sucrée, il se produit, dans l'intérieur du fruit,

une fermentation intracellulaire incontestable : il en sort des cellules de

ferment et du gaz carbonique,
» La fermentation intracellulaire des fruits vient donc donner le dernier

coup à la théorie de M. Pasteur.

» Notre confrère, voyant que sa théorie des poussières atmosphériques

n'est plus applicable aux fermentations intracellulaires, a recours alors à

une interprétation théorique inadmissible : il soutient que la production de
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l'alcool dans les cellules tl'un fruit n'est pas une fermentation, parce qu'il

ne retrouve pas, dans le suc de fruit, les cellules de levure qu'il a décrites

dans ses Mémoires.

)) J'ai déjà répondu à cette singulière argumentation qui appartient plus

à la scolastique qu'à la Science; j'oppose, en outre, à M. Pasteur la théo-

rie si importante de M. Berthelot, qui tend à démontrer que les véritables

ferments sont les agents que les organismes sécrètent: ainsi la pepsine est

sécrétée par l'appareil digestif; la diastase est produite par l'orge en état

de germination.
» Dans les fermentations diastasiques et pepsiniques, peut-on voir les

ferments? Evidemment non; on n'observe que les organesqui les sécrètent.

» En admettant, pour un moment, avec M. Pasteur, que dans les fer-

mentations intracellulaires on ne retrouve pas les ferments connus, cela

ne prouve pas que les fermentations n'ont pas eu lieu.

»
y" La discussion précédente démontre à quel point la définition des

fermentations proprement dites donnée par M. Pasteur est inadmissible.

» ISotre confrère nous dit : « Je ne considère comme fermentation véri-

» table que celle qui est produite par un ferment organisé et vivant. »

» Contrairement à notre confrère, je soutiens qu'une fermentation est

définie non par le ferment qui la détermine, mais par les produits qui la

caractérisent. Je donne le nom de fermentation alcoolique à toute mo-

dification organique qui peut, en dédoublant le sucre, produire principa-
lement de l'acide carbonique et de l'alcool.

» La fern)entatiou lactique est caractérisée par la transformation du

sucre ou de la dextrine en acide lactique.

» La fermentation diastasique est celle qui change l'amidon d'abord en

dextrine et ensuite en glucose.

» C'est ainsi qu'il faut, selon moi, définir les fermentations.

)) Si l'on fait reposer, comme le veut M. Pasteur, la définitiondesferments

sur la description des formes que les ferments peuvent affecter, on s'expose
aux plus graves erreurs.

» 8° C'est cette définition des fermentations, reposant sur la forme des

ferments, qui fait soutenir à M. Pasteur un principe physioloi^ique qui sera

repoussé par tous les naturalistes et dont M. Trécul lui montrera mieux

que moi l'impossibilité.

» D'après M. Pasteur, une cellule dejerment alcoolicpte arrive du premier

coup, sans transition organique, à une forme et à des dimensions
cpii

ne varient pas!
» Dans une pareille hypothèse, que deviennent donc les germes de fer-

ments admis par M. Pasteur?

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» 19.)
I ^7
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» Il me semble qu'ici noire confrère, qui repousse avec tant d'ardeur,

comme on le sait, les générations spontanées, admet un principe qu'il con-

damnerait bien vivement chez ses adversaires.

M 9" En terminant, je tiens à réfuter une sorte d'accusation qui se repro-
duit souvent dans les Communications de M. Pasteur.

» Notre confrère me reproche d'être presque seid à soutenir les opi-
nions que j'ai développées dans les Communications précédentes.

» Je ne sais pas si M. Pasteur a bien le droit d'avancer que tous tes

savants partagent ses opinions sur la génération et le mode d'action des

ferments.

» Je connais à l'Académie et ailleurs un certain nombre de savants, bien

compétents dans les questions qui s'agitent en ce moment, qui sont loin

d'être de l'avis de M. Pasteur.

» Il ne faut pas oublier que, lorsque j'ai entrepris cette grave discussion

sur la génération des ferments, on admettait généralement, d'après les tra-

vaux de M. Pasteur, que les poussières atmosphériques étaient les seules

causes des fermentations.

M Moi-même j'ai professé pendant un certain temps les théories de

M. Pasteur.

» En répétant les expériences de notre confrère, j'ai reconnu que les

faits annoncés n'avaient pas la signification que M. P.isteur leur donnait;

je ciois avoir démontré qu'il fallait établir une grande distinction entre

les phénomèmes de fermentation et ceux qui sont dus aux moisissures.

» Dans cette discussion, où j'ai commencé par être seul de mon avis,

je n'ai pas encore la prétention d'avoir convaincu tout le monde; mais

j'ai aujourd'hui l'assurance d'être appuyé par plusieurs savants émineiits. »

Réponse de M. Pasteur à M. Fremy.

« Je laisse de côté la dissertation que l'Académie vient d'entendre, et je

la prie de permettre que la discussion soit maintenue dans le domaine des

f.iits. Montrez donc, dirai-je à M. Fremy, des gouttes de jus de raisin na-

turel qui ne fermentent pas. Montrez donc des grains d'orge abandonnés

dans l'eau sucrée et qui produisent des cellules de ferment intiacelhdaire-

ment.

» Pourquoi ne répondez-vous pas à l'expérience que je viens de décrire

et qui renverse votre étrange assertion au sujet des petites quantités de

jus de raisin qui, selon vous, ne peuvent ferinenler ?

M Vous maintenez votre assertion sans apporter aucune preuve, tandis que

je m'efforce d'en fournir qui soient claires et concluantes. On ne j)eut con-

tinuer la discussion sous cette forme.
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» Je propose donc que rAcadéinie veuille bien nommer une Commission

qui prononcerait sur l'exactitude de mes expériences, en dehors de

toute interprétation de leurs résultats, et sans aucune préoccupation de

doctrine.

» Voici le programme des huit expériences qui me sont personnelles

et dont je demande la vérification :

» i" Le moût de raisin cuit ne fermente jamais au contact de l'air privé

des germes qui s'y trouvent en suspension;

» 1° Le moût de raisin cuit de l'expérience précédente fermente

quand on y introduit une très-petite quantité de l'eau de lavage de la sur-

face des grains de raisin ou de la surface du bois de la grappe;
» 3° Le moût de raisin ne fermente pas si l'on y introduit cette eau de

lavage après qu'on l'a fait bouillir;

» 4" Le moût de raisin ne fermente pas si l'on y introduit une très-petite

quantité de l'intérieur d'un grain de raisin;

» 5" Les raisins placés dans une atmosphère d'acide carbonique donnent

immédiatement de l'alcool;

» 6" Dans l'intérieur des grains de l'expérience précédente il n'y a

pas de cellules de levure, alors même que la quantité d'alcool produite est

considérable ;

» 7° Les gouttes dune grappe de raisin écrasé fermentent comme les grandes

masses de vendange ;

» 8" Le moût de raisin naturel filtré donne naissance à la petite levure

que j'ai signalée et figurée dans ma Note du Bulletin de la Société chimique

pour 1862. Elle apparaît de prime-saut avec sa grosseur et non avec

toutes les grosseurs entre le point apercevabic et la dimension des bourgeons déta-

chés des cellules. Cette dernière expérience a pour objet de répondre à

M. Trécul, qui, plus logique que M. Fremy, n'hésite pas à déclarer que la

levure peut naître spontanément, à même les matières albuminoides dis-

soutes.

)>

J'espère que l'Académie voudra bien qu'une Commission désignée dans

son sein véiifie les résultats que j'annonce et en constate l'exactitude, par-

ticulièrement l'expérience 7 sur la fermentation des petites quantités de jus

de raisin, expérience dont M. Fremy avait fait lui-même le nœud de la dis-

cussion, à l'occasion des premières expériences du programme ci-dessus. »

Seconde réponse à M. Pasteui'; par M. E. Fremy.

« L'Académie vient d'entendre la proposition que M. Pasteur lui

a adressée
;

elle aurait pour effet de soumettre à l'examen d'une Com-

137..
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mission le débat scientifique qui s'agite en ce moment, sous le prétexte de

la constatation pure et simple de quelques faits avancés par notre confrère.

» Celte proposition, qui paraît, au premier abord, assez naturelle,

mais dont les conséquences pourraient être Irés-graves, avait déjà été faite,

il y a quelques mois; j'avais démontré à l'Acadénne que la question si

vaste et si difficile des fermentations, qui se discutera encore pendant long-

temps, n'était pas une de celles qu'une Commission peut résoudre en ce

moment.

» Ce refus m'a exposé aux interprétations les plus malveillantes; on a

dit que je m'avouais vaincu, puisque je récusais la compétence de l'Aca-

démie.

» Pour donner une nouvelle preuve de la bonne foi que j'apporte dans

cette discussion, je viens faire à l'Académie une proposition beaucoup

plus large et, je crois, plus pratique que celle de M. Pasteur.

» Persuadé que ce n'est pas un Rapport académique qui peut résoudre

toutes les questions relatives aux fermentations, mais que la vérité doit

résulter d'un travail loyal, suivi pendant un certain temps par des hommes

de science préparés à cette étude par des recherches précédentes sur les

ferments, je viens prier M. Pasleur de sculjoindre à M. Trécul et à moi pour
examiner en commun les cpieslions théoriques et expérimentales cpa nous dis'isent,

» Je suis persuadé que, en présence d'expériences que nous suivrons en-

semble, l'accord s'établira bientôt entre nous, et que nous pourrons
éclaircir ainsi, mieux que ne le ferait une Commission, les principaux mys-
tères de la fermentation.

» Comme, avant tout, je recherche la lumière,je serais bien heureux que
MM. Decaisne et Ch. Robin, qui n'ont pas pris part à ce débat et qui

ont une si grande compétence dans les questions que nous discutons, vou-

lussent bien s'adjoindre à nous.

» La proposition que j'ai l'honneur de faire est d'accord avec nos

bonnes habitudes de confraternité; elle fait dispar;)ître le caractère bles-

sant pour moi et compromettant pour l'Académie, qui se trouve dans la

demande de M. Pasteur.

M II faut, en effet, que l'Académie se rende compte des conséquences

qui résulteraient de la proposition de M. Pastem-, si elle était acceptée.

» M. Pasleur demandant à une Commission de portei- lui jugement sur

l'exactitude de ses observations, je serai conduit nécessairement à sou-

mettre aussi toutes mes expériences à mes confrères. Je leur demanderai,

en outre, de se prononcer sur leur interprétation.

(( En un mot, la Commission ne pourra pas rester, comme semble lo
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croire M. Pasteur, dans la simple constatation des faits; elle sera entraînée

fatalement à juger le fond même de la question.
» Si un rapport est fait, il pourra arriver alors, à la suite d'essais nou-

veaux entrepris par moi ou par d'autres expérimentateurs, qu'on démontre à

la Commission de l'Académie que les expériences qu'elle considérait comme

rigoureuses sont inexactes, et que le jugement qu'elle a porté est faux.

» S'il s'agissait de reconnaître l'exactitude d'un fait très-simple, je com-

prendrais, jusqu'à un certain point, l'intervention d'une Commission

académique.
» Mais lorsqu'une question, comme celle de la fermentation, qui s'agite

aussi bien en France qu'à l'étranger, exige encore pour être résolue de

nombreuses expériences.je ne puis pas admettrela proposition deM. Pasteur.

» A la suite des travaux faits en commun par un certain nombre de

Membres de l'Académie, si l'accord ne s'établissait pas entre M. Pasteur et

moi, il serait toujours temps de revenir à la proposition de notre confrère.

» En résumé, je pense que le mieux est de laisser la discussion continuer

en toute liberté, sans solliciter actuellement un jugement définitif qui
devra être rendu plus tard, lorsque toutes les pièces du procès scientifique

auront été produites.

» Quant à l'intervention des Membres de l'Académie, je ne la comprends

que dans le sens d'une collaboration, et non dans celui d'un jugement

que M. Pasteur demande. »

« M. DcMAs rappelle qu'il existe des précédents nombreux dans l'his-

toire de l'Académie, lui laissant entière liberté pour l'examen des travaux

de ceux de ses Membres qui désirent qu'elle fasse connaître son opinion à

leur sujet.

M M. Pasteur vient d'énumérer sept expériences déterminées. Comme,
dans la carrière scientifique de notre confrère, il n'est jamais arrivé que
ses expériences, même les plus délicates, aient été trouvées en défaut, la

vérification de celles-ci semblera sans doute peu nécessaire et l'Académie

pourrait se dispenser de ce soin.

» Mais, si cette exactitude était mise en doute, M. Pasteur aurait certai-

nement le droit de réclamer l'examen des faits qu'il énonce, et l'Académie,

laissant de côté les interprétations de pure théorie, aurait, de son côté,

dans l'intérêt de la vérité; le devoir de faire procéder au contrôle demandé

par un de ses Membres. »

« M.WuuTz signale parmi les expériences de M. Pasteur celle qui a trait à

la fermentation de petites quantités de jus de raisin, comme étant contestée
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par M. Fremy, et conclut, pour le contrôle de ce point «le fait, à la nomina-

tion d'une Commission, conformément au vœu exprimé à ce sujet par

M. Pastenr et dans leslimites où il s'est renfermé. »

Réponse de M. Pastecr.

« M. Fremv n'accepte pas ma proposition, et il voudrait entre lui,

M. Trécul et moi, im travail en commun en présence de deux de nos con-

frères qu'il prend la peine de désigner lui-même, MM. Decaisne et Robin.

» Je déclare cette proposition inacceptable. Je demande à l'Acadé-

mie des ju£;es revêtus d'un mandat officiel et non des témoins bénévoles,

qui seraient dans l'impossibilité de remettre à l'Académie un Rapport

sur luie missio!! qu'elle n'aurait pas demandée et qui n'aurait pas été

acceptée par eux.

» Lps premières expériences de mon programme ci-dessus étaient vive-

ment contestées par M. Fremy. Il me semble qu'il ne les conteste plus

aujouid'luii; mais il uîaintient son affirmation au sujet du jus naturel du

raisin qui, d'après lui, ne fermente pas en petite quantité. Je maintiens le

contraire et je demande que mon assertion soit contrôlée par l'Académie. »

PHYSIQUK. — Recherches sur la dissociation crislnUine (suite). Nouvelle mé-

ihode pour étudier l'action coercitive des sels sur l'cni, à diverses tempéra-

tures (i); par MM. P.-A. Favre et C.-A. Valsox.

« Lorsqu'un sel se dissout, il se produit des effets de coercition dont

nous avons commencé l'étude et que notis avons essayé d'interpréter.

La niétliode suivie repose sur la détermination des densités des solutions

salines; mais ce procédé, auquel on ne peut se dispenser de recourir pour
certaines déterminations, ne doit pas être employé exclusivement, parce

qu'd serait trop long et ne perniettrait pas de suivre régulièrement le i)hé-

nomèue de coercition dans sa marche continue ni d'observer les modifi-

cations correspondant aux variations de température. Aussi avons-nous

fait contruire dans ce but un appareil spécial se prêtant à divers usages.

» L'appareil qui a servi à nos e.xj^ériences consiste essentiellement en lu)

vase en verre ou en cristal, de capaciîé'determinée, muni, à sa partie supé-

rieure, de deux tubulures garnies chacune d'une douille uiétallique taraudée.

L'une de ces douilles laisse passer la tige d'un thermomètre; l'autre douille

met la solution saline, contenue dans le vase, en communication avec un

tube vertical extérieur en verre. Ce tube est divisé en fractions connues de la

capacité totale du réservoir. A la partie supérieure de cette dernière douille

(i) Comptes rendus, séances du 5 ;ioiit et du 12 août 1872.
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se trouve adapté latéralement tin robinet de décharge, qui fierriiei
d'ex-

traire du liquide, lorsque cela est nécessaire. Après avoir rempli le vase

avec la solution saline, en ayant soin qu'il ne reste aucune trace d'air em-

prisonné dans le vissage de la douille qui reçoit le thermomètre, et après

avoir vissé là douille fixée au tube divisé sur la douille de l'autre tubulure, on

ferme le robinet d'abord ouvert, puis on introduit dans le tube gradué une

colonne d'eau pure qui offre le double avantage de s'opposer à la cristal-

lisation dans cette partie de l'appareil et de mettre la liqueur saline à l'abri

du contact des corps tenus en suspension dans l'air. Une petite boule, fai-

sant fonction d'une sorte de soupape très-imparfaite et placée au point de

séparation des liquides, par conséquent à la hauteur du robinet, s'oppose

au mélange des liquides, mélange que la différence de densité rend déjà

difficile; cette boule laisse passer un petit cristal, lorsqu'il est nécessaire

de l'introduire dans le réservoir.

» L'appareil que nous venons de décrire sommairement permet d'étu-

dier, sous l'influence du refroidissement, les coefficients de contraction

des liquides de diverses natures et les coefficients de contraction des solu-

tions salines; chaque solution correspondant à une quantité équivalente de

sel dissous ou à des quantités variables. En outre, les coefficients de

contraction d'un certain nombre de liquides étant connus, on peut ob-

tenir les coefficients de contraction des corps solides dont la connaissance

est nécessaire, par exemple celui du verre ou du cristal qui forme le ré-

servoir de l'appareil, celui des sels anhydres ou hydratés en expérience, etc.

Pour cela, il suffit d'introduire les corps solides dans l'appareil contenant

un liquide sans action sur eux, et, à ce point de vue, l'opération a beau-

coup d'analogie avec la détermination de la densité des corps solides par la

méthode du flacon.

>) En opérant ainsi, on peut espérer de rendre plus facile l'analyse des

phénomènes de contraction que l'eau subit sous l'influence des sels qu'elle

tient en dissolution. En effet, supposons, par exemple, qu'on ait déterminé

le coefficient de contraction du sulfate de sodium anhydre, calciné ou fondu,

et celui du sulfate de sodium cristallisé avec lo équivalents d'eau, on peut
ensuite en tenir compte dans l'interprétation des pViénomènes que présen-
tent les solutions de ce sulfate de sodium soumises à l'action de la chaleur,

et arriver peut-être à établir la part à attribuer à cet agent.
» Rappelons encore que, en cristallisant à des températures de plus en

plus élevées, les sels semblent généralement retenir des quantités d'eau de

moins en moins fortes. Ce phénomène est nettement accusé pour le sulfate

de sodium, qui se précipite à l'état anhydre, à mesure {^ue la tempérai ures'é-
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ève davantage au-dessus de 32",7, tandisque, à une température inférieure,

ce sel prend lo équivalents d'eau. C'est pour étudier ce dernier phénomène

que nous avons employé, pour la première fois, l'appareil que nous venons

de décrire; mais, au lieu de laisser refroidir le vase, nous avons procédé,

par réchauffement progressif, en partant de la température de Sa", 7, ce

qui permettait de surprendre, en quelque sorte, par suite des changements
de volume, le phénomène qui se produit dans une solution de sulfate de

sodium, lorsque ce sel se précipite à l'état anhydre, au fur et à mesure que
la température s^élève davantage au-dessus du maximum de solubilité.

I) L'exposé sommaire dans lequel nous venons d'entrer suffit pour donner

une idée de la nature des recherches que nous avons entreprises et que
nous nous proposons de continuer à l'aide de notre appareil. Exposons
maintenant quelques expériences sur le sulfate de sodium dans une direc-

tion qui nous paraît nouvelle.

» Nous avons commencé par préparer une solution de sulfate de sodium,

saturée à 3i degrés environ ; cette solution a été introduite dans notre

appareil et abandonnée au refroidissement à l'air dans une pièce à tempé-
rature sensiblement constante (20 degrés environ). Nous avons observé, à

l'aide du cathétomètre, la marche du mercure dans le thermomètre et celle

de l'eau dans le tube gradué.
» Nous avons opéré dans des conditions telles, que le sulfate de sodium

pouvait, soit cristalliser pendant le refroidissement, soit rester en dissolu-

tion dans la liqueur alors sursaturée. Pour déterminer, dans ce dernier cas,

la cristallisation en masse, on introduit dans le tube gradué un très-petit

cristal de sulfate de sodiiuu, dont on peut suivre la descente à travers

l'eau pure. Dès que ce cristal pénètre dans la solution sursaturée, la cris-

tallisation commençait; en même temps, la température accusée par le

thermomètre s'élève rapidement. Il en est de même pour le niveau du

liquide dans le tube divisé (i).

» Nous avons enfin expérimenté comparativement sur de l'eau distillée

avec le même appareil employé dans les mêmes conditions de température
initiale et finale.

» Pour inteqjréter les résultats de cette expérience, il nous a fallu déter-

miner un certain nombre de données complémentaires, savoir :

» 1° Composition du liquide avant l'expérience, ainsi que sa densité

prise à la température initiale; d'où nous avons déduit que le vase d'une

(i)
En effet, le liquide (|iii, de 2g", 85 à ai°,4o, était descendu de 3q4'""%5, est alors

remonté de 619 millimètres, lorsque la tcmpérat\ire est revenue à 2g",85.
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capacité de i'",385 renfermait 548 grammes de sel anhydre et i''8,252

d'eau, c'est-à-dire 1''^, 800 de solution sodique, et que la contraction résul-

tant de la dissolution des 548 grammes dans l'eau était représentée par

76 centimètres cubes.

» 1° Analyse du liquide après l'expérience, qui donne la quantité d'eau

contenue soit dans les cristaux formés pendant l'expérience, soit dans la

liqueur qui baigne ces cristaux (i).

» Si les 548 grammes de sel contenus dans le liquide s'étaient dissous

dans une quantité d'eau suffisante pour former une solution normale, ils

auraient exercé sur cette eau, comme nous l'avons établi précédemment,
une coercition de 129 centimètres cubes, à raison de 16'='=, 7 par équivalent.

Dans notre solution initiale, la coercition exercée sur l'eau est de 76 cen-

timètres cubes seulement; elle est donc beaucoup moindre; d'où il résulte

que l'augmentation de volume du liquide, provenant de la cristallisation

du sel, est moindre que ne l'indiquerait la théorie, en partant des solutions

normales, et qu'elle est d'autant moindre, que le sel, qui n'a pas pu cristal-

liser, tend à compléter son action sur l'eau pour se rapprocher des condi-

tions où il se trouverait dans la solution normale (2).
Aussi l'augmentation

de volume du liquide accusée par le tube gradué, par suite de la cristalli-

sation, était-elle bien inférieure à l'augmentation prévue en partant des

données de coercition pour une solution normale.

» Nous avons encore constaté que la rapidité du refroidissement, de

42 degrés à 35 degrés, a été à peu près la même pour l'eau et pour les solu-

tions de sulfiite de sodium ne pouvant pas cristalliser, et que la contraction

de la solution sodique a été notablement plus forte que la contraction de

l'eau pure pour ce même abaissement de température ; mais, en partant de

(i) Si l'on désigne par x et/ les proportions d'eau et de sel dans la masse cristallisée, et

par .r' et j' les proportions d'eau et de sel dans le liquide i|ui surnage, on a, d'après ce qui

précède :

X -^ x' =^ 1252.

y -hy'— 548.

On connaît, d'ailleurs, les rapports
- et —

;
le premier est égal à 0,7889, d'après la

composition bien connue du sulfate de sodium à lo équivalents d'eau. Le second, o,225o,
resuite de l'analyse du liquide à la lin de l'expérience. On a ainsi, entre les quantités x, x'

,

y, 7', quatre relations qui permettent de déterminer ces inconnues.

(2) C'est ce qui résulte de l'interprétation de la densité de ce liquide prise à 22°, 65.

C. R., 1873, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 19.) l38
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3i degrés pour arriver à 29 degrés, sans cristallisation, le refroidissement de

la liqueur sodique a été beaucoup plus rapide que pour l'eau pure, tandis

que la contraction de cette solution a été moindre que celle de l'eau. Ce

résultat semble accuser des variations, dans l'action coercitive du sel sur

l'eau avec la température. Outre ces variations, qui dépendent de l'action

coercitive du sel, nous aurons peut-être à tenir compte de légères variations

dans la marche du refroidissement, dues à une différence dans les chaleurs

spécifiques.
M Nous venons d'exposer ce qui se produit lorsque le sulfate de sodium

ne cristallise pas, soit parce qu'il est en quantité insuffisante, soit par suite

d'un effet de sursaturation. Voyons maintenant ce qui arrive lorsque le sel

cristallise.

» Nous avons dit précédemment que, lorsque la solution a acquis une

température aussi basse que le permet l'air ambiant, il suffisait du contact

d'un très-petit cristal de sulfate de sodium pour déterminer la cristallisation

delà totalité du sulfate de sodium qui sursaturait, et nous avons ajouté

que, dans l'opération décrite, la température s'était élevée très-rapidement

de 21", 40 à 29°, 85. A partir de ce moment, le retour de la liqueur à la

température de 21°, 4o s'est effectué avec beaucoup plus de lenteur que

pendant la période de sursaturation croissante, ce qui dépend évidemment

de la présence des cristaux, mauvais conducteurs de la chaleur, lesquels,

par leur interposition au sein du liquide, gênent le mouvement des molé-

cules et surtout de la formation successivement croissante des cristaux de

sulfate de sodium.

» Nous avons dit que, lorsque la solution du sulfate de sodium, sursaturée

à 21°, 40, a cristallisé, la température s'est élevée jusqu'à 29°, 85, tandis que
le liquide est remonté rapidement dans le tube gradué. Mais, lorsque le

liquide s'est refroidi de nouveau jusqu'à la température initiale de2i°, 4o,

et a permis à la cristallisation de se compléter, le niveau définitif au-dessus

du niveau initial correspondait à une augmentation de volume assez consi-

dérable. Il en résulte que, dans les mêmes conditions de température, la

solution sursaturée et la solution qui a déposé des cristaux, sont dans des

conditions très-différentes au point de vue de la coercition. Nous ajoute-

rons que les changements survenus, en partant de la liqueur sursaturée,

nous semblent présenter une analogie frappante et pleine d'intérêt avec la

délente des corps explosifs. En effet, le travail qui est emmagasiné à l'état

potentiel dans un corps explosif, par suite de la dissociation probable et
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même nécessaire de l'un des éléments constitutifs (i), est également emma-

gasiné dans la solution sursaturée, par suite de la dissociation des éléments

salins, dissociation que l'ensemble de nos recherches nous fait considérer

comme très-probable. Dans les deux cas, la détente se fait également avec

dégagement de chaleur et augmentation de volume. Enfin, pour compléter

l'analogie, ne peut-on pas comparer le rôle du petit cristal qui, dans une

solution sursaturée, produit la cristallisation brusque, et par conséquent
la détente de la solution, au rôle de l'amorce dont la déflagration, d'après

les expériences de M. Abel, excite des vibrations provoquant dans le corps

explosif des vibrations synchrones, capables de modifier complètement son

premier état d'équilibre ?

» En envisageant ainsi le phénomème de désursaturation, l'efflorescence

des cristaux de sulfate de soude ainsi produits pourrait aussi être considérée

comme une véritable détente des cristaux. »

ASTRONOMIE. — Sur les photographies de ta Lune de M. Lewis Rulherjurd;

par M. Faye.

M. Paye, en présentant à l'Académie ces photographies, au nom de

M. Rutherfurd, donne les détails suivants :

« Ces admirables spécimens des progrès que la Photographie astrono-

mique a faits aux États-Unis ont été obtenus au moyen d'une lunette de

i3 pouces anglais d'ouverture, achroraatisée spécialement pour les rayons

chimiques. Le négatif, de 4 pouces environ de diamètre, a fourni d'abord

une épreuve p'ositive d'égale grandeur; c'est ce positif qui a été ensuite

soumis à un appareil d'agrandissement dans la lumière solaire convergente
fournie par un objectif puissant. L'exposition des clichés originaux a varié

d'un quart de seconde dans la pleine Lune àdeux secondes pour le premier
ou le dernier quartier. La lunette photographique était mue pendant le

temps de l'exposition par un mouvement d'horlogerie d'une grande pré-
cision.

» Il suffit d'un coup d'œil sur ces magnifiques épreuves pour faire ap-

précier les services qu'elles pourraient rendre à l'étude de la Géologie
lunaire. Les grandes lignes lumineuses, sortes de cassures dessinant des

arcs de grand cercle, se croisent suivant des angles qu'il est possible de me-

sureravecune certaine exactitude. Al'aided'un canevas orthographique cal-

i) L'oxygène, par exemple, dans le protoxyde d'azote.

i38..
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cillé d'avance pour la phase correspondante de la libration, dessiné sur une

feuille transparente et appliqué sur ces belles mappemondes, on obtien-

drait les éléments géométriques de ces arcs de grand cercle rapportés à

l'équatenr lunaire. Les cirques, les cratères et jusqu'aux moindres fosses

circulaires que la surface de la Lune nous présente en si grand nombre y
sont représentés à grande échelle, avec une fidélité saisissante qu'aucune
carie topographique ne saurait reproduire. On pourra y étudier pas à pas

les variétés nombreuses de ces types divers, si semblables de prime abord

k nos volcans éteints et si différents toutefois, à certains égards, de leurs

analogues terrestres. Ici la photographie donne les hauteuis (dans la ré-

gion des ombres portées) aussi bien que les dimensions linéaires dans le

sens horizontal.

» Une des formations lunaires que la photographie représente le mieux,

ce sont les mers dont le peu d'éclat ou plulùt la teinte sombre ressort avec

énergie du milieu éclatant des contrées montagneuses. Ou est frappé à leur

aspect, tout aussi vivement qu'à linspection directe de la JL/une, de l'idée

qu'on a sous les yeux le produit de vastes épanchements d'une matière

fluide, qui serait venue effacer les accidents antérieurs de la surface, en lais-

sant subsister çk et là sur les bords quelques vestiges des cirques primitifs.

» Ces belles photographies ne dispensent naturellement ni du secours

d'une carte bien faite, comme celle que nous devons à MM. Béer et Miidier,

ni de l'étude directe de la Lune elle-même au moyen de •télescopes plus

ou moins puissants; mais, en fixant luie image parfaite et complète de notre

satellite sur la table de travail, elles permettent des recherches suivies, à

tète reposée, qui ne peuvent être utilement faites désormais par de simples

astronomes. M. Elie de Beaumont a montré, il y a longtemps, quel parti

les géologues pourraient tirer de l'étude de la surface bmaire dont les ac-

cidents n'ont jamais été dénaturés par l'action destructive des eaux ni par

l'action plus lente d'une aluîosphère quelconque.
» Quelques-uns de nos confrères m'ayant demandé des détails sur les

procédés de M. Rutherfurd, je vais tâcher de les satisfaire.

» L'observatoire de M. Rutherfiud, à New-York, se compose d'tui équa-

torial de grande dimension, muni d'un excellent mouvement d'horlogerie,

et d'un cercle méridien placé dans une salle à part.

» Les premiers essais i)hotographiques de M. Rutherfurd remontent

à i858. L'objectif avait alors i i pouces \ d'ouverture. Il avait été corrigé

par M. Rutherfurd lui-même, au moyen de la méthode des retouches locales
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de M. Filz, employée depuis longtemps par cet habile opticien. Néanmoins

les images photograpliiqiifs ne furent pas satisfaisantes. H fallait réduire l'ou-

verture à 5 pouces pour la pleine Lune
; jamais on ne put obtenir l'image

d'une étoile à partir de la 6® grandeur, et, en fait d'étoiles doubles, séparer y
de la Vierge (3") était tout ce que l'instrument pouvait donner. M.Rutherfurd

se décida, après bien des tentatives variées, à corriger son objectif pour les

rayons chimiques seulement, en sacrifiant l'achromatisme visuel, au lieu de

chercher, comme on l'a fait en Angleterre pour les photohéliographes destinés

à Kew et au gouvernement russe, à réunir à la fois les qualités o|)tiqucs et

les qualités chimiques. Le savant américain a trouvé qu'il lui fallait modi-

fier les courbures du flint de son objectif de manière à raccourcir d'un

dixième la longueur focale primitive. Dans cet état, l'objectif ne valait plus
rien pour les observations faites à l'œil. Il lui restait à le corriger de

l'aberration de sphéricité. Les premières corrections de ce genre ont été

obtenues néanmoins avec l'œil, sur «de la Lyre et sur Sirius, en interposant,
dans une boîte de verre, une épaisseur suffisante d'un liquide bleu (cupro-
sulfate d'ammoniaque). Mais les corrections finales, dirigées comme les

précédentes par la méthode des retouches locales, n'ont pu être obtenues

que par des tâtonnements photographiques.
» Alors l'objectif, toujours de i i pouces d'ouverture et d'une longueur

focale un peu diminuée, se montra capable de photographier les étoiles

elles-mèmes'jusqu'à la 9^ grandeur, en moins de '5 minutes. En une demi-

seconde, l'étoile double de Castor donnait une impression parfaitement

visible, tandis qu'il en fallait dix pour l'objectif non corrigé. L'amas

d'étoiles nommé Prœscpe fut photographié complètement, y compris les

plus petites. On sait d'ailleurs que ces négatifs stellaires permettent d'ob-

tenir des mesures bien plus précises que les procédés ordinaires de

l'Astronomie. Quant à la Lune, les résultats dépassèrent l'attente de l'auteur

lui-même. Cet objectif a été cédé à l'Observatoire de la République Argen-

tine, dirigé par M. Gould.

» Plus tard, M. Rutherfurd a entrepris de corriger un autre objectif

plus puissant, de i3 pouces de diamètre, par une nouvelle méthode qui

n'exigeât pas le sacrifice de ses qualités ordinaires. Il imagina, pour cela,

de joindre à l'objectif achromatique une troisième lentille de densité et de

courbures capables de donner à l'ensemble l'achromatisme chimique. Ce

résultat a été obtenu h l'aide d'un spectroscope particu lier. En faisant tom-

ber l'image d'une étoile sur une des faces d'un prisme convenablement

placé, on obtiendrait un spectre linéaire si l'objectif pouvait être achro-
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matisé pour tous les rayons. Ce spectre s'élargit au contraire en forme de

pinceau pour les couleurs qui font exception. Un simple coup d'œil sur le

spectre d'une étoile montre donc quels sont les rayons qu'il faut réunir

en une bande étroite pour obtenir l'achromatisme actinique, et dirige

ainsi les corrections qu'il convient d'apporter successivement aux surfaces

de la lentille additionnelle.

» Les épreuves de la Lune, soumises aujourd'hui à l'Académie, ont été

obtenues à l'aide de cet objectif de i3 pouces, corrigé par l'addition de la

troisième lentille. Pour rendre à cette grande lunette ses qualités visuelles

ordinaires, il suffit de débarrasser son objectif de la lentille de Cor-

rection.

» Ajoutons enfin que la mise au point qui doit s'opérer, dans le cas des ap-

plications photographiques, sans l'aide de l'œil, avec un soin extrême,

s'obtient au moyen de vis micrométriques fixées sur la monture de

l'objectif, de thermomètres fixés au tube de la lunette pour eu donner la

température et par suite la dilatation, et d'une table numérique indiquant
la position de l'objectif à chaque degré de température. »

« M. Bertrand présente, de la part de M. Gauthier-Villars, un exem-

plaire de la « Onzième édition des Éléments de Statique de Poinsot, précédée
d'une Notice sur Louis Poinsot par M. J. Bertrand ».

» Il fait remarquer que, si l'habile éditeur a supprimé les Mémoires

placés par Poinsot à Ja suite des éditions précédentes, c'est avec l'intention

de les réunir, prochainement, aux autres écrits de notre illustre et regretté

confrère dans un volume que les géomètres accueilleront sans doute avec

un vif iîitérêt. »

RAPPORTS.

Rapport sur un rtîémoire de M. le D^ Dufossé, intitulé : « Sur les bruits et les

sons expressifs que font entendre les poissons des eaux douces et des mers

de l'Europe (i).
»

(Commissaires : MM. Coste, Cl. Bernard, de Quatrefages;

Ch. Robin rapporteur.)

« Le Mémoire que vous avez soumis à notre examen est un travail con-

(i) Le manuscrit de ce Mémoire a été déposé sous pli cacheté à l'Académie le 12 juillet

1864, et ouvert en séance le 3 juiu 1872.
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sidérable, une véritable monographie; elle a coûté à son auteur de nom-
breuses recherches. Ce sujet a été, de sa part, l'objet d'observations fort

diverses, dont le résumé a été, à plusieurs reprises, inséré dans les Comptes
rendus de nos séances.

» La première' partie du travail de M. le D' Dntossé se compose d'un

historique très-étendu, résumant tout ce qu'ont dit les naturalistes et les

physiologistes sur les bruits que produisent certains poissons. Cet historique

commence à Aristote, dont les remarques sur cette question méritent d'être

rappelées.

« Les poissons, dit-il, n'ayant ni poumon, ni trachée, ni pharynx n'ont point de voix.

Ceux que l'on dit en avoir ne forment autre chose que certains sons et des sifflements. Telle

est l'espèce de grognement de la Lyre, du Chromis et du poisson appelé Sanglier, que
l'on trouve dans l'Acheloiis. On peut citer encore le Chalcis et le Coucou : le premier

fait une espèce de sifflement; le second donne un son approchant de celui que produit l'oi-

seau dont il a reçu le nom, en raison de cette ressemblance. Tous ces poissons produisent

ce que l'on appelle leur i'oi.v, les uns par le frottement de leurs branchies qu'ils ont garnies

de pointes, les autres par le moyen de certaines parties intérieures voisines de l'intestin, et

qui contiennent de l'air. C'est cet air dont l'agitation et le frottement produisent un son.

Quelques Sélaciens semblent également siffler. Tout ceci, néanmoins, ne s'appelle voix qu'im-

proprement; il faut dire que c'est un son. (Aristote. Histoire des Animaux, livre IV; tra-

duction de Camus; Paris, i^SS; in-4°, t. I, p. 221.) »

» Les sons émis par les poissons peuvent être des bruits hréguliers très-

variés : tels sont ceux que les Cyprins, les Loches, les Dactyloptères, les

Hippocampes et autres produisent avec leurs lèvres, leurs opercules, ou en

mouvant certaines articulations.

» Il est d'autres bruits qui sont réguliers; divers Scombéroïdes les pro-

duisent par frottement des os pharyngiens; \es]31àles [Orthagoriscus) les

déterminent par frottement de leurs dents intermaxillaires; divers Cypri-

noïdes, Jnguilliformes, Siluroïdes, etc., les causent en expidsant dans l'œso-

phage l'air de leur vessie natatoire.

B II est enfin des bruits qui, réguliers &i volontaires comiaeles précédents,

résultent de certaines particularités offertes par des muscles en voie de

contraction sur des poissons pourvus d'une vessie aérienne sans commu-

nication avec l'œsophage. Ils ont été observés sur les Malarmat [Peristedion

cataphracta), Jrigla, Sciœiia, Zeus, Umbrina cirrhosa et Hippocampus
brevirostris.

» Le mécanisme de la production des deux premières variétés de ces bruits

était au fond déjà connu; mais M. Dufossé, en l'examinant de nouveau et
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par ses dissections, a donné plus de précision à plnsieurs des notions ana-

tomiques et physiologiques qui le concernent.

)) Cette partie de ses recherches, déjà ancienne, a du reste été l'objet

d"uu rapport favorable de notre regretté confrère Constant Diiménil

[Comptes rendus, i858, t. XLVI, p. 610).

I) Aussi nous ne voulons insister que sur les Communications ultérieures

de l'auteur, faites à partir de i858 à 1862 particulièrement (Comp/esrent^us,

1862, t. LXIV, p. SgS), qui nous semblent avoir plus d'importance encore

que les premières.
» Il s'est appliqué à faire voir que les sons réguliers qu'engendrent les

poissons peuvent être produits volontairement et ne sont pas une simple

conséquence de quelque autre acte physiologique. Ils sont par conséquent,

dans tel et tel cas déterminé, de véritables actes d'expression^ quelque ru-

dimentaires qu'elle soit.

» M. Dnfossé a montré que dans les poissons qui produisent volontaire-

ment des sons réguliers, ces derniers sont commensurablescouune les sons

musicaux; bien qu'ils soient encore plus imparfaits que ceux que rendent

les serpents, ce que Lacépède avait iléjà remarqué, il en a déterminé le

timbre sur toutes les espèces qu'il a observées. Il a montré de plus, par
des expériences concluantes, que tous les poissons qui émettent dans

l'atmosphère des bruits ou des sons expressifs réguliers, les font entendre

aussi dans l'eau, c'est-à-dire dans le milieu où ils vivent et entrent natu-

rellement en relation les uns avec les nutres.

» Pour plusieurs espèces, l'inlensité des sons est assez grande pour que,

produits par un seul individu, ils soient entendus à une distance de plu-

sieurs mètres; il en est ainsi pour certains Trigles, Zeus et surtout le Tuni-

bour ou Pogonias cliromis, etc.

» Emis par des animaux réunis en troupes, ils peuvent être transmis

plus loin encore; ils ont plus d'une fois, dans ces conditions, effrayé des

équipages qui ne savaient à quelle cause attribuer les bruits engendrés
autour et au-dessous des navires. Us ont été la source de plus d'une fable

répandue dans les popidalions maritimes.

» M. Dufossé a constaté ces bruits lui-même en allant maintes fois,

et non toujours sans danger, passer des nuits en pleine mer sur des barques
de pécheurs.

1) Sur les poissons à vessie aérienne sans communication avec l'œsophage,
M. Dufossé a expérimentalement constaté que la paroi de ce réservoir était

animée de mouvements forts et fréquents pendant la durée de la production
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des sons. Il a bien étudié les nerfs et les muscles qui agissent alors. Ses

vivisections, aidées du toucher et de l'auscultation, lui ont prouvé pé-

remptoirement que les muscles intrinsèques sont les agents producteurs des

vibrations d'où proviennent les sons formés [loc. cit., 1862, p. 394).
11 Depuis lors, un physiologiste distingué, M. Armand Moreau, en sou-

mettant les nerfs qui se rendent à la vessie natatoire des Trigles à l'action

d'un courant électrique, a constaté, d'autre part, que les muscles à fibres

striées de celle-ci se contractent et déterminent la reproduction des sons

caractéristiques, et cela sur l'animal tué par section de la moelle. (A. Mo-

reau, Comptes rendus, 1864, t. LIX, p. 437-)
» Ce mode de formation des sons par contraction des muscles de la

vessie natatoire de divers poissons n'était pas connu avant les études de

M. Dufossé. La science doit lui être reconnaissante de cette découverte et

du soin qu'il a mis à observer les diversités de ce phénomène d'une espèce
à l'autre des poissons qui le présentent.

» Nous terminerons ce Rapport en signalant à l'attention de l'Académie

un autre point de ce travail, et cela parce qu'il deviendra certainement

l'objet d'expériences nouvelles faites à l'aide des instruments enregistreurs

et autres qui servent aujourd'hui à déterminer la nature réelle d'un grand
nombre de phénomènes d'ordre organique.

» Suivant M. Dufossé, ce ne sont pas les mouvements facilement visibles

de la vessie natatoire qui sont la cause du son entendu pendant leur durée.

Bien plus grandes que les trépidations concomitantes qui causent les vibra-

tions sonores, ces contractions ne font que tendre ou relâcher telle ou telle

partie du réservoir aérien; quant à celui-ci, son usage, sous ce rapport, est

de faire ofiice de table d'harmonie, d'organe de renforcement des sons pro-

duits, qui sont compris entre le si, et le re'j.

» On sait que les muscles à fibres striées en contraction donnent lieu à

un bruit paiticuliei- que l'on nomme bruit musculaire, bruit rotaloire, de

grésillement ou myophonie ,
bien étudié par WoUaston, Erman, Gilbert,

Laennec et beaucoup de modernes.

» D'après M. Marey, ce son musculaire correspond tantôt à Tuf, tantôt

au Si de l'octave inférieur du piano. Or^ suivant M. Dufossé, le bruit pro-

duit parles poissons dont nous parlons est ce son musculaire même, causé

par la contraction des muscles volontaires de la vessie aérienne, et celle-ci

joue, à son égard, le rôle d'organe de renforcement, d'une manière assez

prononcée pour qu'il puisse parvenir à notre oreille.

» L'Académie voit que si l'exactitude de cette ingénieuse analyse du mé-

C.R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N" 19.) ^'^9
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canisme delà production des sons produits par la vessie natatoire vient à

être confirmée expérimentalement, la propriété acoustique de la contrac-

tion musculaire s'élèvera à la hauteur d'un phénomène producteur de sons,

non-seulement commensurables, mais encore expressifs.

B En l'absence d'expériences faites par elle, votre Commission ne peut

encore se prononcer formellement sur ce point. Mais elle reconnaît que^

par le sagace et laborieux emploi de ses connaissances en Anatomie et en

Physiologie comparatives, M. Dufossé a découvert des faits nouveaux qui

ont éclairé plusieurs questions d'ichthyologie encore obscures.

» La Commission propose en conséquence à l'Académie de le remercier

de ses savantes communications. «

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — Théorie élémentaire des intégrales d'ordre quelconque et de leurs

périodes. Mémoire de M. Max. Marie. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires précédemment nommés : MM. Hermite, O. Bonnet,

Pniseux.)

« J'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie des Sciences, en i858,

une théorie des intégrales d'ordre quelconque et de leurs périodes, qui a

p;iru en iSSg dans le Journal de Mathématiques pures et appliquées. Mais je

crois que peu de personnes en ont pris connaissance ;
la matière était trop

difficile.

» La méthode que j'ai appliquée aux intégrales simples et doubles, dans

les Mémoires précédents, permettra heureusement de réduire la théorie des

intégrales d'ordre quelconque au même degré de simplicité: l'identité des

propositions, présentées dans le même ordre et démontrées par les mêmes

moyens, sera, au reste, telle que je pourrai réduire beaucoup les explica-

tions.

»
Définition

et évaluation d'une intégrale d'ordre n prise entre liniiles ima-

ginaires.
— Soient x, j-, z, u, t,... n variables et F une fonction de ces

variables, définie par une équation y (.r, y, z,... F) = o : .r, 7", z,... étant

supposés imaginaires seront représentés, dans un état quelconque, par

a-h[-!>\
—

i, a, + /3,v/— '> «2 + ^2 v'— I)---

et F le sera par
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Pour que l'intégrale InYdxdy dz... soit définie, il faudra introduire entre

«, |3, a,, |3,,..., «„_,, jS„_|
n relations, qui, jointes aux deux dans lesquelles

se décompose

/(a+/3v/— I, a, + jS, v/— '>•••> «„ + ^„v/—^ = o,

réduiront le nombre des variables indépendantes à «, et feront de F une

fonction déterminée de a, «,,••> <Z;(-ij par exemple.
» On pourrait, pour donner une forme analytique à l'intégrale, recourir

à la formule qu'a donnée Jacobi, pour effectuer la transformation des va-

riables indépendantes. Mais l'intégrale transformée n'aurait plus avec l'an-

cienne, au point de vue de la forme, que des rapports à peu près insaisis-

sables. On évitera ces difficultés et l'on parviendra en même temps à une

méthode pratique d'évaluation de l'intégrale par les considérations sui-

vantes :

» I/intégrale a pour expression

I = 1 {v.„ -h /3„V^) {da -f- d^j sl^){d(x, + df-i , v' -T) . • • {dx,,^. , + r//3„_ ,V^) ;

si l'on conçoit que le produit

{dv. -h d^ V"^) {doc, + dfi, v/~) . . . (rfa„_, + f/,S„_, \/~)

soit effectué, il pourra être décomposé en qu;itre parties, comprenant res-

pectivement les termes où entreraient 4^', 4^' + '? 4*^' H- 2 et /\li + 3 fac-

teurs imaginaires. En désignant ces parties par

P„, v^P,, -P. et -v'^P,,

on fera prendre à l'intégrale la forme

I = V
(«^^ + p^^ ^— ) (p„-f. v:^p,_ p,_ v^P,).

Cela posé, si l'on conçoit que, entre les deux équations dans lesquelles se

décomposera y=: o, les n relations introduites, que nous désignerons par

9 = 0, 9,
=
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lions, l'une entre F, et x,, j,, z,,..., l'autre entre
F', et a',, /,, i', ;

de

sorte que l'on pourra concevoir les deux intégrales

Ces intégrales auront pour expressions

U = 2(«,, + |3„)(Po + P, + P. 4-P3),

U'=I(«„-/3„)(Po + P, +P.+ P3),

et l'on pourra donner à I la forme

I - 22«„P„ + 22/3„P,
- Hjt£' +

(2
v^^^ [,^ ^ ^2/3„P, + ^^') v- 1;

mais si l'on pose

U, := lrx„\\, + 2/3„P3, U',
= ia„P3 + l{l>n^,,

on aura en définitive

^ U+U' ,. ,

— /u — U'
I — — h aU, + V

—
• h- aU,

CliMCune des intégrales composant U, et U', pourrait s'exprimer par une

intégrale d'ordre n d'une fonction réelle de n variables réelles, définie par
une écpiation qu'on obtiendrait par des éliminations suffisamment indiquées

par ce qui précède. Mais on se débarrassera aisément de ces intégrales.

)) Si l'équationy^o a tous ses coefficients réels, elle admettra les solu-

tions X = a —
^i y
—

1
, 7-
—

«,
—

[3, v'
—

I
,
F = of„

—
/3„ y

—
I

, conjuguées

des précédents, et l'on pourra considérer l'intégrale 1' correspondant à cet

ensemble de solutions. Cette nouvelle intégrale sera évidemment exprimée

par

r = -£±^ +
.u,-v/-.(îi^-,u').

» Quant aux limites de l'une ou de l'autre intégrale, en supposant que

oc, a,,..., «„_, soient les variables qu'on regarde comme indépendantes, on

les fixera en établissant entre ces variables ii — i relations nouvelles, qui

doivent être satisfaites aux limites seulement.

» 1 liéorème de riiulépendance de l'intégrale d'ordre n et des Dateurs intermé-

diaires des variables, les limites restant les mêmes. — On démontrera exacte-

ment, comme dans les deux cas précédents, que si les n relations y = o,
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ç,
= o,..., ç)„_,

= ose déforment insensiblement sans cesser d'admettre, pour

les n variables indépendantes, les mêmes systèmes de valeurs aux limites,

l'intégrale ne variera généralement pas. On obtiendra d'ailleurs de la même

manière les expressions des conditions dans lesquelles elle pourrait

changer.
» Il suffira pour cela de remarquer que chaque élément de l'intégrale

l{«n +- ^nsf—ï){dix-h d^\/—i){du, -+- ^jS, \J—i) pourra être formé de la

somme de tous les éléments analogues que l'on obtiendrait en ne faisant

varier à la fois que l'une seulement des parties de chacune des variables

X, y, z,..., pourvu qu'on tînt compte de toutes les combinaisons possible.s,

effectuées d'ailleurs dans l'ordre que l'on voudrait.

» Il résultera de là qu'on pourra faire varier à volonté les lois de pro-

gression de a:, /, z,..., pourvu toutefois qu'aucun système nouvellemeni

introduit de valeurs de a, /3, a, , ]3,,..., «„_,, |3„_| ne satisfasse à aucune des

équations
dF dF

c'est-à-dire ne satisfasse ni à l'équation F =: co
,
ni à l'équation

— := o.

» On rendrait compte, comme dans les deux cas précédents, de l'annu-

lation de l'intégrale et de chacune de ses parties, dans tous les cas où les

variables indépendantes ne varieraient que dans des limites trop restreintes.

» En effet les a/z + 2 variables

^1 P» ^M Pi )•
• • ' ^n— I j Pn-1 » ^nj Pm

étant liées entre elles par « -1- 2 équations, chacune des quantités a„ el
]3„

pourra être considérée comme une fonction de n de celles qu'on voudiait

des 2n premières et notamment des n dont les différentielles entreraient

dans la partie de l'intégrale lolale qu'on voudrait considérer, de sorte que
cette partie de l'intégrale totale ne serait en définitive que l'intégrale d'une

fonction réelle de n variables réelles. Or, si cette fonction ne pouvait pas

prendre de valeurs multiples, ses valeurs ne pourraient pas se permuter
entre elles, de sorte que le système de valeurs des variables et de la fonction

étant supposé fermé et la fonction repassant, au retour, par les mêmes
valeurs qu'elle avait prises dans l'aller, la somme des élénienls engendrés
serait identiquement nulle. »
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PHYSIQUE. — Additions à ta Note précédente sur les anneaux colorés du gypse,

et correction d'wie partie de cette Note; par M. E. Janxettaz. (Présenté par
M. Becquerel.)

(Renvoi à la section de Physique, à laquelle M. Delafosse

est prié de s'adjoindre.)

« Le fait, qui me paraît incontestable, reste toujours le même : lorsque,

par une pression normale, je détache l'un de l'autre deux feuillets super-

posés d'une lame de gypse parallèle au clivage parfait, le feuillet supérieur

s'infléchit en prenant la forme d'iuie calotte ellipsoïdale; à ce moment, l'air

pénètre par le trou dont je cherche à percer cette lame, dans l'espace qui

lui est accessible; des anneaux colorés elliptiques s'y manifestent, et les

grands axes de ces anneaux sont inclinés sur le clivage fibreux de 17 de-

grés. Dans ces ellipses, le rapport du grand axe au petit est un peu va-

riable : il est de i,25 en moyenne; mais l'écart varie de 1,22 à 1,29. J'ai

trouvé pour l'ellipse des conductibilités du gypse, sur ce même plan, celui

du clivage parfait, le rapport des axes égal à 1,247- ^^ nombre est la

moyenne de quatorze mesures, dont les valeurs extrêmes sont i,23 et

1,28. Le grand axe des anneaux colorés est parallèle à celui des conduc-

tibilités pour la chaleur, obtenu à l'aide d'une source calorifique dont la

température est inférieure à 100 degrés.

» J'en puis montrer comme témoin une lame de gypse, où l'on voit bien

parallèles l'un à l'autre les axes correspondants d'une ellipse des conduc-

tibilités thermiques, et ceux d'une ellipse, visible par réflexion, et formée

par l'air interposé entre deux feuillets de cette lame. Puisque la forme de

la région occupée par l'air s'est maintenue la même depuis longtemps, il

est évident qu'elle est en rapport avec une position d'équilibre.

» Mes dernières mesures ne modifient pas mes premiers résultats.

» Il n'en est pas de même de l'interprétation que j'en ai donnée au pre-

mier abord, mais qui ne me satisfait plus. Lorsque j'ai obtenu ces anneaux

elliptiques, c'est bien en faisant tourner une aiguille pour percer un trou

dans une plaque de gypse que j'ai occasionné leur apparition; mais ce n'est

pas l'une a[)rès l'autre que j'infléchis les différentes directions d'un même

feuillet de la plaque; les anneaux se développent simultanément, lorsque

j'enfonce un peu violemment l'aiguille, et que les files de molécules, situées

autour du point comprimé, se trouvent abaissées par le même effort. L'hy-

pothèse la plus simple que l'on puisse faire, c'est que les cohésions parai-



(
io83

)

lèles, ou mieux tangentielles aux clivages, sont plus grandes que les cohé-

sions normales (i).
La conséquence en est que, si l'on produit un anneau

coloré elliptique ayant son grand axe parallèle à un clivage, ce grand axe

indique la direction d'une cohésion tangentielle maxima. Car il faut par-

courir sur cet axe un chemin plus grand que sur le petit pour observer la

même teinte, c'est-à-dire pour parvenir au même écart des deux feuillets

qui en est la cause. Donc le grand axe de l'ellipse, qui me paraît con-

stamment incliné à 17 degrés sur le clivage fibreux, est parallèle à la

résultante des deux cohésions maxima, 'parallèles elles-mêmes aux deux

clivages, l'un fibreux, l'autre vitreux. Telle est la correction que j'apporte

à la Note précédente.
» Je ne reviens pas aujourd'hui sur la coïncidence que j'ai souvent con-

statée entre la direction de la valeur maxima des conductibilités thermiques

et celle du chvage le plus net, ou la résultante de plusieurs clivages; j'aurai

l'honneur de soumettre prochainement à l'examen de l'Académie un assez

long travail sur cette question. J'y ajouterai, je l'espère, quelques preuves
nouvelles de ces relations nécessaires entre des phénomènes subordonnés

à la structure cristalline des corps, lorsque j'aurai terminé l'étude d'an-

neaux colorés, analogues à ceux du gypse, que je viens de remarquer dans

d'autres substances, telles que la barytine. »

ÉLECTRICITÉ. — Effets de la foudre sur les arbres. Mémoire de

M. D. CoLLADON. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Commission des paratonnerres.)

« L'auteur a profité de plusieurs circonstances favorables pour observer

très-attentivement un grand nombre d'arbres foudroyés; ses études l'ont

conduit à quelques conclusions générales et à la découverte de faits nou-

veaux intéressants.

» Il a reconnu que chaque espèce d'arbre présente des lésions ayant
des caractères spéciaux, faciles à distinguer de ceux des autres arbres.

'> Pour quelques espèces, par exemple pour les peupliers, les parties
les plus élevées elles plus jeunes ne sont nullement altérées par de violents

coups de foudre, les lésions se manifestent habituellement sur la partie in-

(i) Bravais a établi nettement cette distinction importante entre les cohésions tangentielles

et les cohésions normales aux clivages. {Journal de fÉcole Polytechnique-, i85i, 34^ cahier,

p. 167.)



( io84 )

férieure du tronc, dont le bois, moins bon conducteur de réleclricité, subit

seul des altérations par le passage du courant. C'est là seulement qu'on voit

des plaies dénudées d'aubier et d'écorce : ce qui a donné lieu au préjugé

très-répandu, d'arbres frappés au milieu, au tiers ou au quart de leur

hauteur.

» Il peut arriver qu'un arbre, d'une essence conductrice, surtout s'il est

encore jeune, ne présente aucune lésion apparente, à la suite d'un très-vio-

lent coup de foudre.

» Dans la plupart des cas, la foudre ne frappe pas un point unique de

l'arbre, mais elle s'étale sur la totalité des branches supérieures ou laté-

rales; quelquefois elle frappe simultanément le sommet de plusieurs arbres

contigus, et se dissémine sur une très-grande étendue de feuilles ou de ra-

meaux.

» L'auteur démontre, par plusieurs faits bien caractérisés, que, en général,

chaque branche située dans la partie élevée de l'arbre recueille et transmet

au tronc son contingent de fluide électrique, qui vient grossir le courant

principal auquel le tronc sert de conducteur.

» Lorsque la foudre frappe des vignes formées de ceps tous égaux en

hauteur et très-régulièrement espacés, comme on en voit un grand nombre

dans la vallée du Léman, la surface frappée est, à fort peu près, un cercle

régulier et bien défini. L'action, plus forte près du centre, décroît en se rap-

prochant de la circonférence; là elle cesse subitement, et au delà du cercle

on n'aperçoit aucune souche atteinte. Dans l'intérieur, il n'y a ni anneaux

ni séparations. Le diamètre de ces cercles peut varier de 6 à 20 mètres et phis.

» L'auteur a eu l'occasion d'étudier, sur les parties dénudées d'écorce

d'un peuplier et d'un sapin, récemment foudroyés et à peu de distance du

sol, des taches très-caractéristiques, exactement circulaires, et qui ne pré-

sentent aucune apparence de dépôt; elles résultent plutôt d'une forte des-

siccation locale du jeune bois, qui se trouve aminci dans les parties tachées,

et qui est coloré en aiuieaux concentriques de couleur jaune foncé ou brune,

analogue à celle que prend le bois lorsqu'il est desséché au four. Ces taches

se sont conservées sans altération, depuis quatre ans, sur des fragments d'au-

bier détachés de l'écorce. Elles n'ont été observées qu'à i ou 2 mètres au-

dessus du sol, et elles étaient situées le long d'une fissure longitudinale qui

les traversait ou qui leur était à peu près tangente. Sur un sapin foudroyé, à

Nyon, on voyait dix taches semblables, ayant de 3 à 5 centimètres de

diamètre; leur dépression centrale, produit de la dessiccation ou de l'amin-

cissement du bois, variait de i jusqu'à 2 ^ millimètres.
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» Les traces ou les sillons en hélice, qui se remarquent fréquemment sur

quelques arbres foudroyés et assez fréquemment sur les chênes, prennent
cette direction hélicoïdale par suite de la tendance du courant électrique
à suivre la longueur des cellules qui constituent le jeune bois, seul bon con-

ducteur de l'électricité. Les fibres formées par ces cellules sont très-souvent

contournées en hélice, et la foudre les suit dans leur direction hélicoïdale,

plutôt que de prendre un chemin plus court en se déviant d'un faisceau de

fibres à un autre faisceau. Des empreintes de la plaie, prises à différentes

hauteurs avec de la terre à modeler et reproduites sur des plâtres, rendent

manifeste cette direction du courant le long d'un faisceau continu de fibres

plus ou moins contournées.

» En faisant passer les décharges d'une forte batterie de Leyde sur un
faisceau de tiges de graminées, pour imiter en petit l'action de la foudre sur

un faisceau défibres, M. Colladon a rctnarqué que quelques-unes de ces

tiges portaient, à la suite du loudroiemeut, des divisions annulaires, char-

bonneuses
,

assez régulièrement espacées et ressemblant aux divisions

d'une tige de thermomètre, fait qu'il se propose de suivre et d'examiner

à nouveau.

« L'auteur s'est occupé incidemment d'étudier l'influence que peuvent
exercer des arbres placés près des habitations, pour les préserver de la

foudre; il montre, par des exemples, que cette influence peut être ou utile,

ou nuisible, dans certains cas indiqués.
» L'auteur discute aussi les causes probables des effets de dispersion

produits par la foudre, ainsi que d'autres questions de météorologie sur

lesquelles l'opinion des physiciens n'est pas définitivement fixée.

» Entre les coups de foudre d'une grande intensité, cités dans ce Mé-

moire, le suivant paraît surtout très-remarquable : la foudre a frappé, en

juillet 1872, le toit d'une ferme près de Genève; et, après avoir abattu

deux pans de muraille et contourné un jardin^, en suivant plusieurs fils de
fer

d'espaliers, elle s'est répandue sur une vigne située au delà, en laissant

des traces de foudroiement sur plus de deux mille ceps. »

« M. Edm. Becquekel fait remarquer que, dans le Mémoire de M. Daniel

Colladon, Mémoire tres-intéressant et très-bien étudié dans toutes ses

parties, il est question d'altéiations produites dans les feuilles de vignes

frappées de la foudre sur un espace d'une certaine étendue. Il pense
que l'on doit rapprocher ces altérations de celles qui ont été observées

par son père sur les feuilles et sur les fleurs soumises à l'action des

C. R., 187a, 2° Semestre. (T. LXXV, i\o 10.)
' 4»
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décharges électriques, même faibles, altérations qui proviennent de ce

que les cellules végétales sont pour ainsi dire tuées par l'influence électrique

et de ce que les tissus sont devenus perméables aux liquides qu'ils con-

tiennent ainsi qu'aux liquides ambiants (i).
»

« M. Becquerel ajoute, à cette occasion, que certaines feuilles, ainsi que
des pétales de fleurs colorées en rouge, comme celles du coquelicot

des champs, qui ont reçu la plus faible décharge électrique, sont déco-

lorées immédiatement au point frappé par la décharge, et que la décolo-

ration s'étend peu à peu autour des points qui ont été frappés. Les diverses

plantes présentent de grandes différences à cet égard, et la couleur des

fleurs jaunes n'est pas sensiblement modifiée par les décharges élec-

triques [2).
n

ZOOLOGIE. — Etudes sur tes types ostéologiques des Poissons osseux (3* Partie) ;

par M. C Dareste.

(Renvoi à la Section d'Anatomie et Zoologie.)

« Tl me reste maintenant à déterminer les types crâniens secondaires qui

appartiennent au type du premier ordre, et que je considère comme indi-

quant les véritables caractères des familles naturelles. Je ne caractériserai

d'ailleurs que ceux sur lesquels j'ai pu recueillir actuellement des docu-

ments suffisants.

» Esoces. — Ce type, dont il faut distraire, comme je l'ai dit, les genres

Belone, Exocœlus etHemiromphus, est très-nettement caractérisé par la forme

carrée et aplatie du crâne. Les frontaux principaux s'étendent sur la face

supérieure presque entière, n'ont point de crêtes, et touchent à la fois aux

frontaux postérieurs et aux mastoïdiens. Point de rocher. Les occipitaux

externes et les mastoïdiens sont séparés par de larges fosses. Le palatin très-

allongé est situé à côté du crâne et non en dessous comme chez les autres

poissons. L'articulation de l'aile palatine avec les frontaux principaux se

fait, non pas avec le palatin, mais avec le ptérygoïdien.

» Cliaracins. — La famille des Characins a été séparée par Millier des

Salmonidés, et comprend les genres Serra, Salmo, Myleles et Hjdrocyon.

Le crâne présente une forme massive qui rappelle un peu celui des Cyprins.

(i) Comptes rendus, t. LXXIII, p. 3o2 et i345.
— 2°senieslre, 1871.

(2) rb;> les Mémoires précédents.
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Les intermaxillaires sont articulés aii crâne d'une manière immobile, tantôt

avec l'ethmoïde, tantôt avec les frontaux principaux, rappelant, dans ce

dernier cas, une particularité des vertébrés supérieurs. Chez plusieurs de

ces poissons, d'après Mûller, les intermaxillaires et les maxillaires supérieurs
seraient soudés ensemble

;
mais ce caractère n'est pas général. Les fron-

taux principaux sont en contact avec les frontaux postérieurs et avec les

mastoïdiens. Les frontaux postérieurs font suite immédiatement aux fron-

taux principaux, et ne sont pas placés sur un plan inférieur. Les pariétaux
ne sont pas toujours séparés l'im de l'autre par l'interpariétal ; mais, même
dans ce cas, ils ne s'appliquent point l'un contre l'autre et restent toujours
écartés. Il est probable que dans leur écartement se trouve un prolonge-
ment cartilagineux de l'interpariétal, fait que je n'ai pu vérifier sur les

squelettes. L'interpariétal porte d'ailleurs une crête plus ou moins élevée,

qui fait saillie sur la face supérieure du crâne.

»
Chipées.

— Le crâne dans la famille des Chipées, réduite aux genres

Clupea, Jlosa., Engraidis, Chirocentnts, Glossodon, a, quand on leconsidére

par sa face supérieure, la forme d'un triangle isoscèle très-allongé et dont la

base, formée par la région occipitale, est assez
petite. Les pariétaux sont

unis sur la ligne médiane et séparent complètement les frontaux principaux
de l'interpariétal. L'interpariétal, qui termine le crâne en arrière, ne porte

qu'une crête tout à fait rudimentaire. Les frontaux antérieurs et les fron-

taux postérieurs sont complètement exclus de la face supérieure du crâne
;

et l'apophyse post-orbitaire des frontaux postérieurs est très-abaissée. Les

occipitaux externes, séparés par l'interpariétal, sont placés en arrière des

mastoïdiens, et forment une saillie assez marquée sur la face postérieure du
crâne. De cette façon, la ligne brisée qui termine le crâne en arrière pré-
sente la forme tout à fait caractéristique d'un angle rentrant.

» La famille des Chipées, telle que Cuvier l'avait établie, contenait un

grand nombre de genres qui en ont été ultérieurement séparés. Sans

parler ici des Polyptères et des Lépidostées, qu'Agassiz a séparés avec tant

de raison des poissons osseux pour les rattacher au type des Ganoïdes, il

y reste encore un très-grand nombre de genres dont la place est douteuse.

Je n'ai pu malheureusement en étudier qu'un seul, le Sudis ou Arapaimn,

qui se rattache manifestement à un type tout autre que celui des Chi-

pées; mais doit-on le placer en dehors des poissons osseux ordinaires et

parmi les Ganoïdes, ainsi que le propose M. Vogt? C'est une question que

je réserve pour un travail ultérieur.

» Gadoldes. — Le crâne des Gadoïdes présente, comme celui des Chipées,

l/fO..
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une face supérieure en forme de triangle isoscèle; seulement la base en est

beaucoup plus élargie, par suite de l'énorme développement du rocher :

fait absolument caractéristique. Les frontaux principaux sont complètement

séparés des mastoïdiens par l'interposition des frontaux postérieurs, qui

entrent ainsi dans la composition de la face supérieure du crâne. Le crâne

est tantôt garni de crêtes, et tantôt en est dégarni : fait d'autant plus re-

marquable que certains types peuvent être nettement définis par l'arrange-

ment des crêtes.

» Pleuronectes. — Tous les naturalistes connaissent le défaut de symétrie

du crâne des Pleuronectes, défaut de symétrie qui résulte de la torsion de

la plupart des os qui le composent, et aussi l'écartement partiel des fron-

taux principaux, d'où résulte la formation d'une cavité orbitaire destinée à

recevoir l'œil qui se déplace. En dehors de ces faits, le crâne des Plecto-

gnathes est encore caractérisé par l'existence d'une crête médiane qui s'étend

depuis l'orbite résultant de l'écartement des frontaux jusqu'à la région

occipitale, et qui est formée d'abord par le relèvement du bord interne de

ces frontaux, et ensuite par une crête de l'interpariétal. Les pariétaux et les

occipitaux externes bordent le crâne des deux côtés, dans la région posté-

rieure. Les frontaux postérieurs et les masloïdicns sont placés au-dessous

de l'extrémité postérieure des frontaux principaux, des pariétaux et des oc-

cipitaux externes.

» Blennioïdes. — Chez les Blennioïdes, qu'Agassiz a séparés des Gobioïdes

et auxquels doit se rattacher Y Anarrichas, les frontaux s'unissent sur la

ligne médiane et présentent, vers le milieu de leur parcours^ luie petite

éminence latérale qui sert à l'insertion d'un ligament post-orbitaire, de telle

sorte qu'ils forment en arrière de l'orbite une véritable fosse temporale,

disposition analogue à celle que l'on observe chez les Murénoïdes. En ar-

rière du ligament post-orbitaire, le crâne est très-réiréci, et se termine supé-

rieurement par une véritable crête sagittale. Les frontaux postérieurs sont

très-abaissés. Les mastoïdiens se continuent, de chaque côté, avec les fron-

taux principaux, et la crête sagittale se bifurque de manière à former deux

crêtes qui se prolongent sur les mastoïdiens. La face postérieure du crâne,

qui commence immédiatement après les frontaux principaux, est formée

par l'interpariétal et par les pariétaux dont le développement est consi-

dérable.

» Gymnodontes,
— Ce type est assez difficile à définir, par suite de la di-

versité des formes sous lesquelles il se présente, et qui en font une famille

par chaîne, plutôt qu'une famille en groupe. On voit, en effet, que
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l'ethmoïde, très-allongé chez quelques-uns, disparaît plus ou moins com-

plètement chez d'autres, comme les Diodons, et qu'il en est de même des

frontaux antérieurs. Toutefois, on peut encore chez eux constater quelques

caractères communs : l'absence de crêtes sur la face supérieure du crâne;

l'existence des frontaux postérieurs sur cette face supérieure; l'union des

frontaux principaux et des mastoïdiens, et enfin, détail tout à fait caracté-

ristique, l'union des occipitaux externes et des mastoïdiens, d'où résulte

qu'il n'y a que trois crêtes dans la région occipitale : une moyenne formée

par l'interpariétal, et deux latérales formées par les occipitaux externes.

Le palatin et le ptérygoïdien interne s'articulent tous les deux avec le crâne

d'une manière immobile, et les frontaux 'antérieurs, lorsqu'ils existent, ne

s'articulent pas avec le palatin, mais avec le ptérygoïdien externe.

» Le Triodon diffère notablement des autres Gymnodontes, et forme par

conséquent un type à part, quoique voisin.

» Fistulaires. — Le type des Fistulaires est caractérisé tout d'abord par

l'allongement extrême de la région de la tête qui précède la cavité ci'ânienne :

lès frontaux principaux, très-allongés et soudés entre eux, sont précédés

par un ethmoïde excessivement long, lequel est lui-même précédé par un

vomer également assez long. Cet allongement des os antérieurs du crâne

s'accompagne d'un allongement considérable de l'aile temporale; donc les

trois os principaux, temporal, tympanique et jugal, sont soudés au sphénoïde

dans toute leur étendue. Au contraire, les mâchoires et l'aile palatine sont

fort petites. L'aile palatine s'unit au vomer non-seulement par le palatin,

mais aussi par le ptérygoïdien interne. Les frontaux antérieurs sont très-

écartés des palatins. La boîte crânienne, très-petite, ne porte pas de véri-

table crête. Les frontaux principaux s'unissent aux mastoïdiens et aux

frontaux yiostérieurs. Les occipitaux externes présentent de très-grands

prolongements osseux, qui s'étendent dans la région dorsale et sont l'exa-

gération d'une disposition qui se rencontre chez les Mugiloïdes. »

GÉOLOGIE. — Nouveaux procédés d'analyse médiate des roches et leur applica-

tion auxlavesde la dernière éruption de Santorin. MémoiredeM. F. Fouqi'É,

présenté par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

(Commissaires : MM. Daubrée, Des Cloizeaux, Hervé-Mangon. )

« Les procédés mécaniques et chimiques employés jusqu'à ce jour pour

séparer les éléments cristallins des laves sont, dans la plupart des cas.
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insuffisants pour atteindre ce but; aussi se contente-t-on souvent de

l'analyse en bloc ou immédiate de ces roches. J'ai trouvé les procédés,

parlicnlièrement inapplicables aux laves de Santorin, dont les cristaux

intégrants sont, les uns, quoique visibles encore, d'une très-grande ténuité,

les autres entièrement microscopiques.
» Les perfectionnements que je propose sont susceptibles d'un emploi

général. L'application que j'en ai faite aux laves de Santorin en démontre

toute l'efficacité.

» Le procédé mécanique nouveau, que j'ai été conduit à adopter, con-

siste dans l'emploi d'un puissant électro-aimant mis en action par plusieurs

forts éléments Bunsen (6 à 8). Lorsque la roche, réduite en grains de gros-

seur déterminée, est soumise à cet appareil, tous les éléments ferrugineux,

cristallins ou nitreux qu'elle contient se trouvent rapidement enlevés, et

l'on obtient une poudre blanche très-pure, composée uniquement des

éléments feldspathiques de la matière. Quand la même variété de roche

contient en même temps deux feldspaths, comme c'est le cas pour les laves

de Santorin, ces feldspaths sont généralement en cristaux de dimensions

tellement différentes que, en opérant sur la roche réduite en grains de di-

mensions diverses, on peut arriver à obtenir à l'état d'isolement celle des

deux espèces feldspathiques qui offre les cristaux les plus volumineux, et

en second lieu celle qui se trouve en cristaux microscopiques. La question

de la séparation de ces feldspaths est encore plus simple lorsqu'ils sont

très-inégalement attaquables par l'acide chlorhydrique, comme cela a lieu

par exemple pour l'anorthite et les autres feldspaths.

» Le procédé chimique nouveau dont je recommande l'usage n'est

autre que l'emploi de l'acide fluorhydrique concentré. Cet acide dissout

très-promptement la partie vitreuse et les feldspaths de la roche, et aban-

donne une poudre composée de cristaux de fer oxydulé, de pyroxène et

de péridot. Le ter oxydulé est enlevé facilement de ce mélange à l'aide d'un

barreau faiblement aimanté. Quant au pyroxène et au péridot, leur diffé-

rence de coloration est telle qu'un triage fait avec une forte loupe suffit

pour les isoler. On peut d'ailleurs avoir recours à l'emploi de l'acide sulfu-

rique faible qui attaque le péridot en respectant le pyroxène,
» Ainsi, en somme, l'emploi combiné de ces deux perfectionnements

permet d'isoler tous les éléments cristallins ordinaires des laves.

» La matière amorphe seule ne peut être obtenue au même état de

pureté; mais les procédés précédents permettent encore, pour ainsi dire,

'

de la concentrer, en la dépouillant de la majeure partie des cristaux aux-
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quels elle est alliée, et d'arriver, par suite, à des données intéressantes sur

sa composition.
» Les cristaux très-petits, isolés par les méthodes ci-dessus indiquées,

sont en outre, plus purs que les cristaux plus volumineux dont la sépa-

ration est parfois possible, et donnent, par conséquent, des résultats plus

nets à l'analyse chimique.
» En appliquant ces procédés aux diverses variétés de laves récentes de

Santorin, j'ai pu démontrer dans ces roches l'existence de trois espèces

feldspathiques et de plusieurs variétés de pyroxène et de péridot.

« La lave commune de la dernière éruption renferme de l'albite, du

labrador et quelquefois un peu d'anorthite; elle possède en outre un py-

roxène remarquable par sa teneur élevée en protoxyde de fer, un péridot,

du fer magnétique et une matière amorphe plus riche en silice que l'albite,

dont elle se rapproche du reste beaucoup par sa composition.
» La lave en rognons et la matière cristalline des druses renfermées dans

la lave commune contiennent de l'anorthite, et chacune un pyroxène et

un péridot différents de ceux qui appartiennent en propre à la lave qui les

renferme. Les deux pyroxènes, tous les deux très-riches en chaux, sont

inégalement riches en magnésie et en protoxyde de fer. Les deux péridots

diffèrent surtout par leur teneur en protoxyde de fer (i).

» Les chiffres qui représentent la composition de toutes ces substances

sont indiqués en détails dans le Mémoire ci-joint. J'ai l'honneur de pré-

senter en même temps à l'Académie un certain nombre d'épreuves micro-

graphiques, qui montrent bien la structure des laves de Santorin et les

formes pseudocristallines des inclusions à bulles de gaz qui s'y observent

dans les différents cristaux.

» En somme, mon Mémoire
,
dont la présente Notice est un extrait,

contient :

» i" L'indication d'un procédé mécanique nouveau pour la séparation

des éléments cristallins des roches;

» a° L'indication d'un procédé chimique également nouveau et con-

courant au même but ;

1) 3° Le résumé succinct des réstdtats les plus saillants fournis par l'ap*

plication de ces deux procédés aux laves récentes de Santorin. »

(i) Ces deux dernières matières contiennent, en outre, une proportion considérable de

sphènes en cristaux relativement volumineux.
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M. deWissocq adresse une Note intitulée; « Considérations sur l'utilité

du sulfure de calcium et de l'hydrogène sulfuré ».

Suivant l'auteur, le sulfure de calcium enterré au pied des vignes doit

avoir pour effet de détruire le Phylloxéra, en donnant naissance à de

l'acide sulfhydrique, grâce à l'humidité du sol et aux dégagements lents

d'acide carbonique qui s'y produisent. Il ferait également périr les veis et

les insectes nuisibles dont il est souvent si difficile de débarrasser les champs
et les cultures maraîchères : l'auteur indique comment il conviendrait d'en

modifier l'emploi pour les diverses circonstances qui pourront se présenter.
Enfin M. de Wissocq pense que l'emploi du sulfure de calcium pourrait
être tenté pour la destruclion des miasmes, ou des agents de transmission

des épidémies; il insiste sur l'inconvénient que présentent les désinfectants

ordinairement introduits dans les fosses d'aisances (sulfate ou chlorure de

fer), qui, en détruisant l'acide sulfhydrique, permettent la production de

miasmes plus dangereux.

Cette Note sera transmise à la Commission du Phylloxéra.

CORRESPONDANCE .

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

i*' Une carte géologique du département de la Savoie, publiée par
MM. Lotj, Pilltt et l'abbé Vnllet;

2" Une carte magnétique de l'Italie et des mers italiennes; par M. Dia-

milla-Muller;

3° Un » Essai sur l'œuvre de Léonard de Vinci »
,
transmis à l'Aca-

démie par M. le prince Boncompagni;

4° Un « Traité de Viticulture et d'OEnologie »
; par M. C. Ladrej.

ASTRONOMIE. — Éléments et éphémérides de la planète @, découverte à l' Ob-

servatoire de Paris, par M. Henry, calculés par M. G. Leveau. Note

présentée par M. Yvon Villarceau.

« Les éléments ci-dessous ont été déduits d'observations faites à Paris,

le 12 septembre, le 3o septembre et le iq octobre.
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Époijue : 1872, Septembre 12,0, temps moyen de Greenwicli.

Écliptiqiie de 1872,0.

M„= 64.45.54
TZ = 25l .10.25

Q = 17'- 9-43
/r= 6. 4.48 )

<f
=:z 20. 17 .20

Iogp = 67o",99

loga= 0,482 19

» Ces éléments accusent une excentricité très-forte; la plus grande connue

jusqu'ici était celle de @, Polymnie, dont la valeur est de iQ^Sa'.

. » Nous ferons cependant remarquer que ces éléments ne reposant que
sur trois observations, les seules que nous ayons pu nous procurer, sont

nécessairement empreints de l'indétermination que l'on rencontre habi-

tuellement dans le cas des faibles inclinaisons et de trois observations.

» A l'aide de ces éléments, j'ai calculé, pour le midi moyen de Green-

wich, l'éphéméride suivante, dont les positions sont rapportées à l'équi-

noxe de 1872,0.

Temps moy.
de Oreenwich.

1872.

Nov. 3,0

3,0

4,0
5..0

6,0

8,0

9»o

io,o
1 1 ,0

12,0

i3,o

i4,o

i5,o

16,0

17,0

i8,o

i9>o

20,0

Ascension

thoite.

Il m s

^3.30.45
23.3o.38

23. 30.33

23. 30.28

23. 3o. 25

23. 3o .24

23.3o.23

23.30.24
23.3o.25

23. 30. 29
23.3o.33

23.3o.38

23.30.45
23.3o.53

23. 3i. 2

23. 3i . 12

23. 3i .23

23.3( .36

23.31.49

Distance

polaire.

I) ,

95 . 16,2

95.17,8

95. 19.2

95.20,4

95. 2 1 ,5

95.22,5

95 .23.3

95.23 ,9

95.24,4

95 .24,8

95. 25 ,0

95.25,0

95.24,9

95.24,7

95 . 24 ,
3

95. 23 ,8

95.23,2

95.22,4

g5.2i ,5

logA.

0,375

0,378

o,38o
o

,
383

0,386

o,388

o,3gi

o,3g4

0,396

0,399

0,402

o,4o5

0,407

o,4io

o,4i3

o,4i5

0,4.8

0,421

0,424

Temps moy.
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nomes, munis de puissants instruments, de vouloir bien la suivre et de

nous communiquer leurs résultats. »

ANALYSE. — Mémoire sur la lliéorie des équations à
différences jjnrtielles

du second ordre à deux variables indépendantes ; par M. Maurice Lévy.

(Extrait par lauteur.)

(Commissaires: MM. Bertrand, Serret, Bonnet.)

I.

« Le principal but de ce travail est de trouver d'une manière générale
toutes les intégrales des équations à différences partielles du second ordre

à deux variables indépendantes qu'il est possible d'obtenir moyennant

l'intégration d'équations, à différences ordinaires. Ce problème comprend
évidemment, comme cas particulier, celui qui aurait pour objet la décou-

verte des intégrales de la première classe d'Ampère, dont la théorie, bien

que très-incomplète encore, a fait, dans ces derniers temps, de remarquables

progrès, grâce aux belles recherches de MM. Moutard et Darboux.
» I.a sohition du problème générai tel que je le pose se trouve dans

les propositions suivantes :

» Théorème I. — Les intégrales les plus générales des équations à diffé-

rences partielles du second ordre^ qu'il soit possible d'obtenir moyennant l'inté-

gration de k systèmes successifs d' équations à différences ordinaires comprenant
chacun un nombre quelconque d'équations avec un pareil nombre de fonctions

inconnues, sont celles dont les arbitraires relatives à l'une des
caractéristiques

de l'équation différentielle proposée [') n'entrent sous aucun signe d'intégration

partielle, celles relatives à l'autre caractéristique pouvant être enqâgées sous de

tels signes on généralement se présenter d'un façon quebonque.
» La proposition subsiste dens le cas ou les deux caractéristiques sofit les

mêmes. Les deux fonctions arbitraires de
l'intégrale, si elle est générale,

doivent, dans ce cas, apparaître distinctes^ l'une d'elles étant hors de tout signe

d'intégration partielle, l'autre pouvant être engagée sous de tels signes.

(i ThéohèME II. — Inversement, toutes les fois qu'une écjuation à différences

partielles du second ordre admet une intégrale de laforme qui vient d'être défi-

nie, elle peut être intégrée, c'est-à-dire que son intégration peut effectivement

(*) J';i|ipellerai toujours caracti'nsti(]ucs d'une équation diffoienticlle pailitlle les quan-
tités dont dépendent les fonctions arbitraires qui entrent dan^ son intéyiale.
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être ramenée à celte de A systèmes successifs d'équations à différences ordi-

naires.

)) Théorème III. — Le nombre k des systèmes à intégrer est toujours et in-

variablement égal à trois; en sorte ijue
la seule chose qui varie d'une intégrale

à l'autre, c'est le nombre des équations que comprend chacun des trois systèmes

à intégrer.
II.

(c J'appellerai intégrale générale mixte toute intégrale générale dont les arbitraires rela-

tives à l'une des caractéristiques seulement sont dégagées de tout signe d'intégration par-

tielle, réservant, avec Ampère, la désignation d'intégrale de la première classe aux intégrales

générales ou particulières dont tontes les fonctions arbitraires sont en dehors de tels signes.

« Soient X, X,, Xj trois fonctions de x, y, z, c'est-à-dire des variables indépendantes de

la fonction inconnue de l'équation à différences partielles proposée, de ses caractéristiques

a et p et des arbitraires relatives à chacune de ces caractéristiques. Les arbitraires qui entrent

dans X sont supposées dégagées de tout signe d'intégration partielle; dans X, et Xj, les

arbitraires relatives à p sont seules censées dégagées de tels signes, celles relatives à a étant

supposées de forme quelconque. Enfin, représentons par U une fonction de x, y, z de p et

lî arbitraires de p non engagées sous des signes d'intégration partielle, U ne contenant aucune

quantité relative à a. «

1) Je démontre les propositions suivantes :

» Théorème IV. — Une intégrale générale mixte d'une équation à diffé-

rences partielles du second ordre à deux variables indépendantes peut être repré-

sentée par trois équations

X, = o, X2=o,
c/X, ('/X2 d'K., rfX,m n^ AT "^

" ^'

dont la dernière a pour premier nombre le déterminant fonctionnel des pre-
miers membres des deux autres relatif aux caraclêristi<pies a et ^ de l'équation

différentielle donnée, toutes les fois
<jue

les dérivées partielles du premier ordre

au moins de la fonction inconnue sont homogènes à
l'intégrale relativement à

celle des deux caractéristiques dont les arbitraires n'entrent sous aucun signe

d'intégration partielle ( *). (Ici c'est p. )

)) En outre, les deux premières des équations intégrales représentent alors à

elles seules une intégrale de la proposée, si ion j regarde comme de simples
constantes toutes les quantités dépendant de cette même caractéristique jS.

» Théorème V. — TJne intégrale générale de bi première classe d'une

équation à
différences partielles du second ordre à deux variables indépendantes

*) Le mot homogène est pris ici dans le sens que lui attribue Ampère.

i4i.
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peut se mettre sous la forme de trois équations

^ dX dS.^ = "' 7^="' rf8=°'

dont les deux dernières sont les dérivées partielles
de la première relativement

aux caractéristiques a et
/3

de la proposée, toutes les fois que les dérivées par-

tielles du premier ordre au moins de la fonction inconnue sont homogènes à

l'intégrale à la fois relativement à « et relativement à
/3.

» En outre, la première des équations intégrales représente
à elle seule une

intégrale de la proposée si l'on regarde toutes les arbitraires qui y entrent comme

de simples constantes.

» Les deux premières représentent à elles seules une intégrale de la proposée

si l'on y regarde ]3
et les arbitraires dépendant de cette quantité comme de

simples constantes.

» Enfin, la première et la troisième représentent de même une intégrale si

Von y regarde a et les arbitraires qui en dépendent comme de simples constantes.

M Théorème VI. — Une intégrale particulière
de la première classe d'une

équation à différences partielles
du second ordre à deux variables indépendantes

peut se mettre sous lajorme de deux équations

U = o,
- = o,

toutes lesfois que les dérivées partielles du premier ordre au moins de la Jonc-

tion inconnue soiit homogènes à l'intégrale relativement à la quantité /3
dont dé-

pendent les arbitraires qui entrent dans l'intégrale.

» En outre, la première de ces équations représente à elle seule une intégrale

de In proposée, si l'on y rcganle toutes les arbitraires qui en dépendent comme

de simples constantes.

« La première partie de celte dernière proposition a déjà été donnée par Ampère; mais

la démonstration de l'illustre géomètre repose sur une hypothèse qui ne se réalise pas tou-

jours, ni même en général. Elle suppose que U est de la forme

(C)
F('-,r,3,p,B,^/^,..., J^B./p,...),

ov\ B est une fonction arbitraire et \ une fonction déterminée de p. Or cette forme est loin

d'être générale, et la première difficulté à résoudre, en abordant l'étude des intégrales sur

lesquelles portent les propositions précédentes, c^est de trouver les condition.': les plus géné-

rales moyennant lesquelles un nombre fini m de fonctions arbitraires de p,

R, B,, B„ B3,..., B„_,,

découlant toutes de l'une d'elles B, de façon à être déterminées quand on donne à celle-ci

une forme déterminée et dont aucune n'entre sous un signe d'intégration partielle, peuvent

coe.rister dans une intégrale générale ou particulière d'une équation à différences partielles
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du second ordre, dans laquelle, d'ailleurs, les arbitraires relatives h la seconde caractéris-

tique a, si l'intégrale est générale, se présentent sous une forme quelconque.

» Le cas le plus élémentaire, celui qui se présente dans les intégrales de

l'équation de Laplace, dans l'intégrale de l'équation de M. Liouville et

qui a été particulièrement étudié par M. Moutard pour les équations dont

les caractéristiques a et ^ sont des fonctions explicites de j:-, j-, z, est celui

1 • • T^ T^ r. . •
1 . 1 J' ' d^ '^'S d'B

ou les arbitraires B,,^,, B3,... sont simplement des dérivées—, —, ^'•-
•

de B. Eh bien, je démontre que le cas le plus général possible consiste,

quelle que soit d'ailleurs l'expression des caractéristiques, en ceci :

» // faut supposer dans tes équations intégrales, non pas une seule fonction

arbitraire B de
j3, accompagnée d'un certain nombre d'autres fonctions qui en

soieiit issues « par voie de dérivatioii ou d'intégration », mais deux fondions
arbitraires B et C, accompagnées chacune d'un nombre fmi de ses dérivées, ces

deux fonctions étant liées entre elles par une équation de la forme

,
. ,,,/„„ rfB rf'B „ dC d'-C \

i') W(^/3,B-,
-,...,

C-,-,...)=o,
de telle façon que, si l'on donne à l'une des deux fondions B ou C une forme

déterminée, l'autre se détermine par iintégration de l'équation à différences

ordinaires (e). C'est cette relation qui définit
de la façon la plus précise à la

fois
et la plus générale la manière dont m fonctions arbitraires, dégagées de tout

signe d'intégration partielle, peuvent coexister dans une intégrale générale ou

particulière d'une équation du second ordre.

» C'est à cette définition qu'il faut revenir constamment quand on veut

étudier les intégrales dont il s'agit.

» C'est bien ainsi (et c'est le seul exemple complet que je connaisse, tous les autres ren-

trant dans la définition particulière d'Ampère) que se présente l'intégrale de l'équation du

second ordre dont dépendent les surfaces de M. Weingarten, intégrale que, dans son beau

Mémoire sur la déformation des surfaces, M. Bonnet donne par des considérations géomé-

triques d'une suprême élégance et d'une extrême simplicité.

III.

)) Non-seulement les solutions subsidiaires qui, en vertu des proposi-

tions IV, V et VI, accompagnent les intégrales mixtes ou de la première

classe appartiennent à l'équalion du second ordre proposée, mais je montre

qu'elles appartiennent aussi à toute équation à différences partielles,
si élevé

qu'en soit l'ordre, avec laquelle celle-ci admet une intégrale commune avec

une fonction arbitraire, c'est-cà-dire à ces équations d'ordre supérieur si

heureusement introduites dans la théorie des équations du second ordre

par M. Darboux.
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» Enfin, dans les cas critiques analogues à ceux signalés dans là théorie

des équations du premier ordre par M. Bertrand et résolus d'une façon si

lumineuse par M. Serret, elles remplissent un rôle semblable à celui que la

théorie de M. Serret assigne alors aux solutions complètes, ce qui monlrc,

pour le dire en passant, que cette belle théorie a ses racines s'éteudant

bien au delà du premier ordre, et permet de prévoir qu'elle embrassera

généraleaient toutes les intégrales exprimables.pur équations à différences

ordinaires, quel que soit l'ordre des équations différentielles partielles qui
leur auront donné naissance.

» On voit donc qu'en tous points les solutions subsidiaires mises en

lumière par nos trois dernières propositions possèdent ces précieuses qua-
lités que Lagrange reconnaissait aux solutions complètes des équations du

premier ordre, lorsqu'il disait que, « sous une forme simple, elles rem-

» plissent presque en entier les conditions de l'équation différentielle ».

C'est pourquoi, et afin de les distinguer des solutions à cinq constantes ar-

bitraires dites complètes, bien qu'elles n'aient à aucun degré le caractère des

solutions complètes des équations du premier ordre, je les appelle des solu-

tions sunompléles, et j'indique à quels caractères on peut reconnaître si une

solution particulière donnée renfermant soit un nombre quekomjue de con-

stantes arbitraires, soit à la fois une fonction et des constantes arbitraires,

est surcomplèle, c'est-à-dire à quelles conditions on peut, par la variation

des constantes qu'elle renferme, eu déduire tantôt une intégrale plus géné-

rale, tantôt l'intégrale générale de la proposée. »

ÉLECTRICITÉ. — Note sur les courants accidentels qui naissent an sein des

lignes télégraphiques dont un bout reste isolé dans l'air (suite); par
M. Th. du Moxcel.

« Dans ma précédente Note sur les courants accidentels produits dans

une ligne télégraphique dont une extrémité est isolée, je terminais en

disant que, la cause excitatrice de ces courants dépendant des effets d'oxy-

dation, des effets de polarisation et des effets calorifiques développés aux

deux extrémités, le sens de ces courants peut être prévu en partant de

quelques principes généraux. Ces principes sont les suivants :

» i" Lorsque le milieu conducteur, intermédiaire entre deux plaques

métalliques de même nature réunies par un fil, n'est pas également humide,
il se jjroduit lui coinaut qui est dirigé, à travers le circuit extérieur, comme
si la plaque en contact avec Li piutie la plus sèche du conducteur inler-
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médiaire constituait un pôle positif. J'ai longuement parlé de ces courants

dans mes deux Communications de 1861.

» 2" Lorsque l'une des lames a une surface beaucoup plus petite que
l'autre, et que le milieu intermédiaire est homogène, tant dans sa composi-
tion chimique que sous le rapport de l'humidité, il se développe toujours
un courant allant de la petite plaque à la grande à travers le circuit exté-

rieur. J'ai également parlé plusieurs fois de ces courants dans mes deux
Communications de 18G1 et dans celles que j'ai envoyées l'an dernier à

l'Académie sur l'influence des dimensions relatives des électrodes polaires
dans les piles.

» 3" Lorsque l'on plonge deux lames métalliques de même surface dans

un même milieu conducteur homogène, soit liquide, soit simplement hu-

mide, il se manifeste presque toujours un courant plus ou moins énergique,

qui peut être éphémère ou persistant suivant la différence plus ou moins

grande qui existe entre l'état physique des deux surlaces métalliques, et sui-

vant la manière même dont l'immersion des lames a été faite. Si la surface

de l'une des deux lames est plus propre à être oxydée que l'autre, ou moins

apte à favoriser les effets de la polarisation, elle se constitue généralement

positivement par rapport à l'autre, et joue par conséquent le rôle de la lame

de zinc d'un couple voltaïque. Toutefois ces effets sont assez complexes et

semblent quelquefois être, au premier abord, en contradiction avec ce

principe, comme nous allons le voir. D'un autre côté, si l'une des lames

est plongée dans le milieu humide avant l'autre, cette lame prend au pre-
mier moment une polarité électronégative par rapport au liquide, mais

elle ne la conserve généralement pas, du moins quand les deux lames ont

des surfaces bien homogènes.
» 4° Pour faire naître une force électromotrice entre deux lames métal-

liques identiques, plongées dans un même milieu humide, il suffit
d'nc/iler

l'une d'elles ou bien de Vessujer, de la décaper, de la
cliaujfev ou de la re-

froidir; mais c'est l'action du chauffage qui est généralement prédominante.
» 5° Avec des lames peu ou point attaquables, telles que des lames de

platine, de cuivre, de plomb, d'étain, d'or et d'argent (i), l'agitation, l'es-

suyage et le décapage ont j)our résultat de rendre électropositive la lame

qui en subit les effets, et par conséquent de lui faire jouer le rôle d'une

lame oxydable. La chaleur, au contraire, la rend électronégative, et.

(i) Pour ces dtux derniers métaux stiileuieiit, l'jÉgitatioii ajjit en sens inverse du déca-

page et de l'essuyage.
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comme son action est prépondérante, elle a pour effet de reverser ou de

renforcer les polarités déjà acquises. Le froid agit en sens inverse; toute-

fois il est des circonstances où cette action n'est pas durable, comme on va

le voir.

» 6° Avec des lames très-oxydables, telles que des lames de zincefde fer,

et, exceptionnellement, avec des lames d'aluminium, les effets de la chaleur

se produisent dans le même sens queprécédeminent ; mais il arrive souvent

qu'ils sont suivis d'une inversion dans le sens du courant. Les effets de

l'agitation, de l'essuyage et du décapage s'effectuent en sens opposé, c'est-

à-dire dans le même sens que ceux de la chaleur. Toutes ces actions ont

donc pour résultat de rendre électronégative la lame qui en subit les effets,

et par conséquent de lui faire jouer le rôle de pôle positif.

» Les expériences que j'ai entreprises pour étudier ces différents effets

ont été faites avec le galvanomètre sensible dont j'ai parlé dans mes deux

dernières Communications, et en employant tantôt de la poudre de grès

humectée d'eau, tantôt de l'eau pure ou une solution de sulfate de cuivre,

tantôt même le sol terrestre. En ayant recours au renversement des pola-

rités par l'effet de l'agitation ou du décapage, je pouvais avec un peu de

précaution disposer l'expérience de manière à n'obtenir aucune déviation

sur mon galvanomètre, et dans ce cas je pouvais étudier plus distinctement

les effets que je voulais analyser, surtout ceux du chauffage. Comme les

effets produits par l'immersion d'une lame chauffée ne sont que momen-

tanés, j'ai voulu les étudier d'une manière plus complète, en maintenant

l'action de la flamme d'une lampe à alcool sur mes électrodes : pour cela,

je recourbais celles-ci à angle droit, de manière qu'une partie plongeât

dans le milieu humide, et que l'autre partie avançât assez en dehors du

récipient pour qu'on pût la chauffer.

» En chauffant séparément les lames et les replongeant chaudes dans le

milieu humide, on obtient toujours, comme je l'ai déjà dit, une forte dé-

viation positive, c'est-à-dire une déviation agissant comme si la plaque

chauffée constituait un pôle positif ; en conséquence, si l'aiguille du gal-

vanomètre indique une déviation négative, résultant d'une autre réaction,

l'effet est immédiatement renversé; mais il ne dure pas, et généralement la

déviation revient, avec le refroidissement, du côté où elle s'était primitive-

ment manifestée. Quelquefois cependant, quand la cause qui a déterminé

cette déviation n'est pas très-énergique, la chaleur fait conserver aux lames

les polarités relatives qu'elles ont prises sous son influence, mais à un

degré moindre.
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» Si réchauffement de la lame est continu, des effets assez complexes se

produisent; au début, la déviation galvanoniétiique indique presque toujours
la présence d'un courant allant, à travers le circuit extérieur, de la lame
chauffée à la lame froide, si toutefois la nature des lames ne détermine
aucun courant; ou bien elle indique un amoindrissement du courant pro-
duit, quand la lame chauffée a une polarité contraire fortement pronon-
cée. Cet effet augmente successivement jusqu'à la déviation maxima que
peut fournir le galvanomètre ;

mais quelquefois la déviation s'arrête à un
certain degré, pour revenir sur ses pas et repasser de l'autre côté du galva-

nomètre, où elle augmente alors successivement. Généralement ce retour

s'effectue au bout d'un quart d'heure d'échauffement. Naturellement le re-

froidissement entraîne l'affaiblissement de ces déviations, et, quand il est

complet, il arrive le plus souvent que les polarités primitives des deux
lames se trouvent renversées. Quand le milieu humide interposé entre les

lames est du sable à peine humide, ces effets se compliquent d'une nouvelle

action, qui est la conséquence du dessèchement du sable autour de la lame

chauffée, et il en résulte que le mouvement ascensionnel de l'aiguille s'ar-

rête brusquement pour donner lieu à une décroissance rapide de la dé-

viation, qui continue jusqu'à zéro bien qu'on ne cesse pas de chauffer.

Dans ce cas, le refroidissement produit une nouvelle déviation, qui tient à

ce que les couches de sable voisines de celles qui ont été desséchées com-

muniquent successivement à ces dernières le peu d'humidité qu'elles pos-

sèdent; mais cette déviation, qui peut parfois être assez considérable,
diminue à son tour avec le refroidissement.

» Quand on répète les expériences précédentes avec le soleil et deux

plaques, dont l'une est enfouie dans le sol et l'autre appliquée sur un pavé

plus ou moins humide, un courant se développe toujours dans le circuit

en rapport avec ces plaques, et sa direction varie suivant le degré d'humi-

dité du pavé. S'il est relativement sec, la [ihique qui appuie sur lui est

négative et joue le rôle de pôle positif; l'inverse a lieu dans le cas con-

traire; mais, dans les deux cas, l'action du soleil sur la plaque extérieure

s'effectue en sens inverse. Quand la plaque joue le rôle de pôle positif,
le

soleil a pour effet d'augmenter d'abord la déviation, puis de la diminuer,
et par conséquent de tendre à renverser cette polarité; l'ombre exerce un

effet opposé. Quand la plaque joue le rôle de pôle négatif, le soleil ne

semble pas augmenter, comme précédemment, la déviation négative dans

les premiers instants, mais il la diminue franchement, et l'ombre la réta-

blit dans ses premières conditions. Pour obtenir ces effets opposés, il suffit

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 19.) '^^
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de passer, sur le pavé qui a fourni la déviation positive, un linge légère-

ment humecté; la déviation change immédiatement de signe. Ainsi une

plaque de zinc qui sur un pavé à peu près sec avait fourni, à l'ombre d'un

parapluie, une déviation positive de -h 25 degrés, en a provoqué une de

+ 27 degrés au moment où les rayons solaires ont commencé à le frapper,

pour redescendre ensuite à + 20 degrés au bout de dix minutes; la tem-

pérature au soleil n'était pourtant que de aS degrés. Quand ce pavé a été

mouillé avec un linge humide, celte déviation est devenue négative et a

pu atteindre ^5 degrés à l'ombre. Elle est ensuite tombée à 5o degrés au

bout de dix minutes sous l'influence solaire, pour remonter à 80 degrés

aussitôt qu'elle a été mise de nouveau à l'ombre du parapluie. Ce qui est

curieux, c'est que l'intermédiaire d'une forte planche de bois sec, entre le

pavé et le zinc, n'a pas fait changer ces résultats d'une manière sensible :

ainsi une déviation de — i5 degrés s'est trouvée réduite à — i3 degrés avec

le soleil, et est revenue à — 18 degrés en dix minutes, quand l'ombre a été

projetée sur elle. »

OPTIQUE. — Photomètrefondé sur la sensation du relief. Note de M. P. Yvon.

u Soient deux surfaces planes et blanches, perpendiculaires entre elles

et placées de façon que leur arête d'intersection soit verticale : c'est la dis-

position que l'on peut réaliser, par exemple, en pliant une feuille de papier

ou une carte en deux moitiés, qu'on laissera à angle droit, et la plaçant

sur luie table de manière que l'arête soit perpendiculaire à la table. Si

l'observateur se place à une certaine distance, son œil étant dans le pro-

longement du plan bissecteur de l'angle dièdre, et qu'il regarde l'arête au

travers d'un tube noirci intérieurement, il obtient la sensation du relief

tant que les deux faces sont inégalement éclairées; dès que l'éclairement

des deux faces devient exactement le même, il ne voit plus qu'un cercle

dont la surface lui paraît rigoureusement plane.
» Pour comparer entre elles les intensités de deux sources lumineuses,

de même couleur, on dispose l'une des sources dans une direction nor-

male à l'une des faces de l'angle, l'autre source dans une direction normale

à l'autre face : il est évident que chaque source éclaire serdement l'une des

faces, à l'exclusion de l'autre. L'observateur étant placé comme il a été in-

diqué, il suffit de faire varier la distance de l'une des sources à la face

qu'elle éclaire, l'autre restant fixe, jusqu'à ce que l'œd obtienne la sensation

d'un cercle absolument plan. On mesure alors la distance de chaque
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source à la face correspondante, et la loi de la raison inverse des carrés

des distances donne le rapport des intensités.

» La disposition dont il s'agit peut évidemment être réalisée avec deux

surfaces planes de nature quelconque; on peut employer, par exemple, un

prisme rectangulaire en porcelaine ou en toute autre substance. »

ÉLECTROCHIMIE. — Action d'un couple cuivre-cadmium sur une solution

de sulfate de cadmium. Note de 31. F. Raoult.

i( Dans une solution du sulfate de cadmium très-légèrement acidulée

et privée d'air, on plonge une lame de cuivre et une lame de cadmium
assez courtes pour être complètement immergées; puis on verse sur la

solution une couche d'huile. Tant que les deux lames ne se touchent pas,
il ne se produit rien de particulier: le cadmium seul est faiblement attaqué,
avec dégagement d'hydrogène; quant au cuivre, il ne subit aucune altéra-

tion, et après plusieurs jours il a la même couleur et le même aspect qu'au

premier moment de l'immersion. Les choses se passent autrement dès que,

par un mouvement convenable du vase, on a établi le contact entre les

deux lames cadmium et cuivre; alors du cadmium se dépose sur le cuivre,

le blanchit et lui donne, après moins d'un jour, l'aspect d'une lame de

cadmium.

» Dans cette expérience, le sulfate de cadmium est donc réduit par un

couple cuivre-cadmium. C'est un effet curieux, dont l'explication me pa-
raît actuellement difficile. »

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Edm. Becquerel.

CHIMIE INDUSTRIELLE.— Formules pour les lois de teinture. (Numéros des nuances

chevreuliennes liés aux doses d'agents générateurs)', par M. P. Havrez
(i).

« 1 . On sait que, à l'aide de l'atlas chromatique de M. Chevreul, on dis-

tingue une nuance à l'aide de sa couleur (72 types), de son intensité (20 tons),

et de son ternissement (10 degrés de bruniture).
» a. Ainsi les numéros et signes suivants désignent 12 couleurs équi-

distantes comprises entre le Rouge et l'Orangé :

oR, iR, 2R, 3R,4R, 5R,6R = oRO, iRO, 2RO, 3R0, 4R0, 5RO, oO,

(i) L'Académie a décidé que cette Comiminication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier aux Comptes rendus.
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et ainsi de suite entre o Orange et o Jaune, puis entre o Jaune et o Vert,

o Vert et oBleu, etc.

» h. Un chiffre, variant de o à 21, indique \a force ou le Ion de chacune

de ces couleurs. Les sept premiers chiffres désignent des teintes claires ou

pâles, les sept suivants les teintes moyennes, et les sept derniers des tons

de plus en plus foncés (bruns) qui atteignent le noir au 21^ ton.

» c. Les fractions -j^, -j^, 7%, -m "mT indiquent la dose de gris noir, qui

saMt (ou ternit, ou rabat) l'ensemble des nuances plus ou moins intenses.

» Ainsi trois cliiffres désignent la nuance, Vintensité, la 6rf/n(7ure de chaque
teinte et la définissent complètement. Cette notation est entièrement arith-

métique.
» 2. Or la méthode expérimentale m'a conduit à reconnaître deux faits

importants : 1° chaque nuance (couleur, ton, brnniture) résulte d'un en-

semble déterminé de drogues (sels, dits mordants, et colorants) et de cir-

constances (durée, chaleur, etc.); n" toute nuance éprouve une variation

régulière quand une des circonstances génératrices vient à varier régulière-

ment.

» En d'autres termes, il y a une liaison entre les doses de drogues et la

teinte produite, liaison analogue par sa nature et son importance à toutes

les lois ou formules de physique, et qui n'était possible qu'après la consti-

tution de la mesure des couleurs par M. Chevreul.

» J'ai constaté que celte liaison pouvait généralement être donnée par
une relation algébrique représentant une hyperbole (ce qui, approximati-

vement et entre certaines limites, correspond à une droite ou à une équa-
tion du i" degré).

» Ainsi supposons qu'un ensemble de drogues donne une des nuances

rouges oR, i R, 2R,..., 5 R, 6R ou oRO,..., et que, quand l'une des

drogues, dont je désignerai par X la dose employée pour ioop de laine

pure, je suppose, est nulle, la nuance soit A Rouge, et, quand cette dose

devient énorme (X =: 00
), la nuance soit (A -\- B) Rouge, J'ai constaté expé-

rimentalement que la nuance, quand la dose était X, pouvait presque tou-

jours être exprimée comme suit, C étant une constante à déterminer par

l'expérience

(0 (^ + rSr) I^oi'g^'

relation qui donne la nuance A Rouge quand X = o, et la nuance

\ o + I /
Rouge si X = 3o
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» De même, quand la dose d'ingrédient, lorsqu'elle est très-petite ou

nulle, correspond au TON initial T, puis qu'en augmentant elle l'accroît de

plus en plus, jusqu'à le rendre égal à 21 (ton limite noir) en devenant in-

finie (X = ce
),

l'intensité correspondant à la dose X quelconque est

(2) T + ^"~^J^" = le ton t.

» Enfin des drogues brunissent de plus en plus : je citerai le bichromate

agissant sur une laine imprégnée de cachou ou de bois bleu, rouge, etc

Supposons qu'iniedose X = o de cette drogue donne N degrés de bruni-

lure, et qu'une dose énorme X = co la porte jusqu'au noir = 10 degrés de

brun, la bruniture pour une dose X intermédiaire sera généralement

/o\ m (10 — N)X"' , ,

(3) N + i—
7
—4— = la bruniture «.

^ ' o -H X"'

» Ainsi les trois relations (i), (2), (3) conviennent aux résultats limites

X = o et X = 00
,
et dans tous les cas où les accroissements de la dose X

accroissent le chiffre de la couleur, le degré de ton et la bruniture. Les

constantes a, b, c, n, m sont des nombres qui satisfont aux résultats de

l'expérience quand on prend des doses X', X",... de drogues.

» 3. On peut remplacer les relations hyperboliques qui précèdent par

des lois linéaires plus simples, qui donnent, avec une approximation suf-

fisante, les nuances, tons, etc., pour les doses X = o et X = a:. Ainsi la

loi ci-dessus (1) peut se remplacer par la relation plus simple, et où la

variation est constante dès que x est fixé,

(4) (a
-4- ^X) rouge = (A + B'X) rouge.

Cette nuance est celle donnée par la loi (i) quand X = o et quand X = j:.

» On transformera de même en lois linéaires les formules (2) et (3) des

tons et brunitures.

» Nous allons donner quelques applications, puis nous signalerons

quelques relations entre les drogues et les nuances correspondantes qui

s'éloignent des formules générales qui précèdent.
» 4. Comme premier exemple de relation entre la couleur et les doses

d'agents générateurs, je citerai \e pourpre, que ioP de cochenille donnent

à looP de grosse laine filée, dégraissée à l'ammoniaque, rincée, mordancée

dans de l'eau distillée et en vase de verre par un bouillon de deux heures

avec AP d'alun mêlé à tP de tartre, ou à Tp d'acide tartrique ou à Sp d'acide
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sulfurique. Celte laine mordancée, ayant été rincée légèrement à l'eau

distillée, puis bouillie avec lo'' de cochenille et de l'eau distillée en vase

de verre, a pris la nuance générale

(,') 1^5,5
-

o, I A +
5 f~A^\ violet.

C

(4') I
5,5 — o,iA -H

I

ou i,4T
j

violet.

\ (ou 0,7?/

H Ce coefficient hyperbolique peut être transformé en linéaire approxi-

mative, d'après ce qui a été dit (3), et donner l'expression plus simple, et

suffisamment exacte pour la pratique,

.7'

» Les relations (i') ^t (4') donnent exactement les mêmes résultats :

» 1° Pour S ou T ou t = o, alors la nuance est (5,5
—

o,i A) violet.

J'ai constaté, par diverses expériences concordantes, qu'on avait :

la nuance 4»5 violet avec lo % alun,

et la nuance 3,5 violet avec 20 Y, alun.

» 2° Pour S = 6, la nuance donnée par (i') et par (4') est

(5,5
— 0,1 A+ 9) violet ou (i4.5

—
o, i A) violet, ou (8,5

— 01 A) violet rouge,

ou (2,5
—

0,1 A) rouge,

en remarquant que 12 violet = 6VR = o rouge.

M Pour S = 4 et A = 20, la loi (4') donne la nuance 11 V= 5VR, et

la loi (i') la nuance 10,9 Vr= 4>9VR, qui a été en effet donnée par la

pratique.
» 3*^ Pour T = S, les nuances données par les deux lois (i') et (4') sont

identiques et égales à

(12,75
— 0,1 A)violet = (6,75

—
0,1 A) VR = (0,75

—
0,1 A)rouge.

Et, en effet,

T = 5Vn m'a donné avec A = 10
"/„

la teinte 5,7VR à oR,
A = 20°/" » 5VR.

» 3° Pour ^ := 2 "/„, les nuances données par (i') et (4') sont aussi iden-

tiques.

» Il est inutile d'insister sur l'utilité, aussi bien pratique que théorique,

de cette manière de représenter l'effet des drogues. Les formides linéaires (4)

et (4') sont simples, pratiques, faciles à lire, concises et générales; elles
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sont exactes entre des limites très-étendues : ainsi depuis S, dose d'acide

sulfurique,
= o jusqu'à S= lo^/o-

» En effet,

la loi (4') pour Ar=io°/,, S = io"/„ (lonne i,5R0; j'ai trouvé oRO;
»

(4') pour A=257o, T=io"/, » 5,4R; « 4,5Rouge.

La loi hyperbolique (i') n'est nécessaire que pour les fortes doses d'agents

acides. Ainsi, pour S = loo, elle donne 2RO, et j'ai constaté iRO; pour
S = 00

,
elle donne 3R0 comme limite.

» Plus de trente résultats d'expériences concordent avec les lois ci-dessus.

» La pratique peut évidemment être aidée par les formules (i'), {f\'),

puisqu'elles donnent la mesure de l'action jaunissante des acides du mordan-

çage.

.) En outre, si l'on veut obtenir une certaine nuance, le cramoisi amaranllie

2 VR je suppose (nuance employée dans les uniformes), on trouvera dans

la formule générale (4) \e?, proportions relatives de tous les ingrédients qui
la fournissent. Il suffit de poser

/ ( ''^^\
1 5,5

—
0,1 A + ou i,4T

I
violet = 2YR = Sviolet;

\ ( ou 0,71/

ainsi

5,5
—

0,1 A + i,4T= 8 d'où T = 1,8 + 0,07 A.

» Ainsi il faut :

à 2 % d'alun, mélanger 1,94 % d'acide tartrique,

10 Vo » 2,5 % »

20 Vo » 3,2 »/„
»

)) Voici les résultats que nous avons obtenus :

5 0/° d'alun et 3
"/o

d'acide tartrique ont donné 3VR 11 tons,

» I VR 1 2 >)

» 2 ,5VR 11,5 tons,

» 4'2VR 12 tons.

oVR i3 »

>' I à 4 VR 1 2 j>

» On voit que la formule (4') donne rigoureusement la moyenne de tous

les résultats; elle constitue une recette complète et exacte pour arrivera

l'amaranthe ou à toute autre nuance; elle indique aussi les doses de tartre

[flo) ou acide sulfurique (S"/,,) qui peuvent se substituer à l'acide tar-

10 V.
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trique. Elle montre qu'il faut deux fois plus de tartre que d'acide tartrique

pour obtenir les mêmes effets.

» Or lo "lo d'alun et 5 "j^ de tarlre ont donné 2'VR 12 à i3 tons. La

formule dit qu'il faut un peu moins d'acide sulfurique que d'acide tar-

trique, j'ai vu que 20 "/^ d'alun et 3 "/o d'acide sulfurique donnaient

iVRîé i4 tons.
10

» 5. Tout ce qui vient d'être dit sur l'amaranthe à la cochenille est rela-

tifà une laine longue peignée, filée, dégraissée par l'ammoniaque, et, malgré
des rinçages répétés, encore légèrement ammoniacale, car loof de cette laine

saturaient près de uJ" d'acide sulfurique concentré.

» Or l'apprêt des laines à teindre agit aussi bien que leur grosseur sur

la teinte finale. La formule qui relie la couleur aux doses varie donc d'une

laine à l'autre.

» Voici, en effet, les formules hyperboliques (1") et linéaires (4") que

j'ai trouvées pour représenter plus de trente résultats de teinture d'une

laine longue, peignée, filée, dégraissée, puis soufrée et blanchie en restant

imprégnée d'acide sulfureux en partie converti en sulfurique :

(•") /^^~°''^ + 7;5 3" 5 \ violet,

„ ou — ou -
s T C ')

ou, approximativement,

(4") ( 6 — 0,1 A -H { ou 2,2T
I
violet.

» Ainsi la laine soufrée exige proportionnellement 2 à 3 fois moins

d'acide ou de tartre que la laine ammoniacale pour donner les mêmes

nuances.

» 6. Des mordançages semblables à ceux ci-dessus par A "/o alun,

t "la tartre, ou T "/„ acide tartrique, ou S "/o d'acide sulfiu-ique, suivis de

teinture par 20 "/o de bois i-ouge, donnent des formules analogues à celles

pour la cochenille et qu'on discuterait de même.
» a) Sur \A\ne ammoniacale :

20 S . .

-; ^ rouge, ou, approximativement, a.b.nouge;

20T
, rouge, ou I

, 'y
T si la teinture cuit longlcmps, i ,3T si elle cuit peu.7+T
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Sur laine soufrée :

aoS 20 S'

^-^ rouge = 3^g5 rouge,

ou, approximativemenr,

5,6S\
r 1 \ 20 T

2,5 — o,22A -+- l OU 3,4T
J rouge, ou encore rouge.

\ (
ou I ,8f /

» Plus de trente résultats d'essais faits avec de l'eau distillée confirment

ces formules.

» 7. La teinture, par lo "/„ de bois de campèche, d'une laine alii-

née et tarirée ou acidulée, comme ci -dessus, donne les formules de

nuances suivantes.

•' Sur laine ammoniacale :

(a) (- I + o,i2A-^o,4T')BV,

ou, plus exactement :

(
—

I -i- o,i2 A H :t-^—— )
bleu violet.

\ i3b + l'J

Sur laine soufrée

(2

+ ^ \ bleu violet,2 I G, 5 I

'

- ou - ou —
+.y

on, approximativement :

(2 + i5S ou 8T ou 5i) bleu violet.

» Nous ne répélerons pas la discussion qui a été faite à l'égard des for-

mides de i'ainaranfhe à la cochenUle, et nous nous bornerons à faire obser-

ver que les formules ci-dessus traduisent exactement les résultats de plus

de soixante déterminations expérimentales.
» Remarquons cependant que, s'il n'y a pas d'acide, la laine, légère-

ment alcaline, prend la teinte

(— I + o,i2 A)BV. [éqiiat. [a) ou T=:o].

» Ainsi, pour A Irès-pelit
= ^ à ^,'— , on a (— i )BV = 5 bleu,

A = I 7„ (-o,9)BV = 5,i bleu,

A --=
5°/,, (-o,4)BV-= 5,6 bleu,

A = io7„ o,2 BV,
A = 20% 1,4 BV.

C. R., 1872, 2» Semestre. (T. LXXV, N» i9.) '4^
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» Tous ces résultats sont confortiies à ceux donnés par l'expérience.

» 8. Avant de terminer ce qui concerne les formules de couleurs et

d'aborder les formules de tons et des brunilures, disons quelques u»ots sur

la manière de traduire les résultats d'expériences en lois :

» 1° Linéaires (« + j3X), couleur à variation constante, p par cha-

que 1 "/„ de X ;

» 2° Hyperboliques \a -+- -—~U couleur à variation de plus en plus

décroissante.

» Évidemment, pour obtenir la loi linéaire, il suffit de faire une série

d'essais avec o "/<,, i "/uj 2 "/«, 3 °/o,... de la drogue essayée, et de déter-

miner la variation moyenne /3 que subit la nuance à chaque i 'Vo àe l'agent

ajouté.

» La constante initiale a rapporte à a couleiu-, chiffre de l'Atlas chro-

matique de M. Chevreul, la teinte produite par l'emploi d'une dose très-

laible (ttïVô
^=

ToTt) ™ais non nulle de la drogue; la loi linéaire admettant

une décroissance régulière de A = 2 "/o à A = i "/o, et A = o "/(,. Or il

peut se faire que, poussée à cette limite A ^ o, la teinte fournie par de la

laine pure, par exemple, n'offre aucun rapport avec celle fournie par

féjf^ d'alun, ou d'tni mordant quelconque.
» Nous avons dit (2) les motifs qui font admettre les lois hyperbo-

liques, montrant que la nuance tend vers une limite (asymptote) qu'elle

n'atteint que pour une dose infinie de la drogue; nous avons dit que, pour
arriver à ces lois, il fallait déterminer les nuances limites (pour dose = o,

et = oo), et nous avons montré la liaison de ces lois hyperboliques avec

les lois linéaires.

» 9. Nous terminons ce qui concerne les formules des nuances en indi-

quant que nous avons obtenu des lois hyperboliques (accompagnées de lois

linéaires plus simples) pour relier les nuances générales fournies par les

diverses matières colorantes aux doses de mordants stanneux, stanniques,

ferreux, ferriques, cuivriques, etc.

» On conçoit l'utilité de ces lois concises, établies sur une foule d'expé-

riences, pour exposer la science de la teinture et faire saisir l'étendue de

l'action de chaque drogue et de ses doses.

» La théorie trouvera ainsi des chiffres exacts, exprimant la moyenne de

résultats nombreux pour baser ses hypothèses sur les causes des phéno-
mènes si complexes de la teiiuurc.

» Enfin la simple su[)erposition de toutes les fornudes ou nuances gêné-
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raies et la comparnison de leurs coefficients montreront, avec ordre et sim-

plicité,
l'influence relative de tous les agents.

» 10. L'étnde de Vabsorption des agents chimiques par la laine <z pourra

aussi être puissamment éclairée par les formules des nuances. Il suffira de

mordancer dans les bains résidus, puis de teindre et de déterminer la

nuance générale obtenue.

« La comparaison de cette nuance avec celle que fournissait le bain

primitif de mordant montrera la modification qu'il a subie après le mor-

dançage. J'ai, par exemple, trouvé que iooP de laine filée ammoniacale,

mordancée au bouillon pendant deux heures avec lo "/„ d'alun et T "/„

d'acide tartrique, j^renait dans lui bain de 20 "/^ de bois rouge

i,2T rouge, (12 -T)'""^', '^^ ^^

tandis que loo^ d'une même laine mordancée dans les bains résidus, |)uis

teinte par 10 "/„ de bois rouge, prenait

«noir 31 X 3\2

o,8Trouge, (r2-o,5ïr'«,
' ' —^-

Il semble donc qu'il restait de -pj à ^ d'acide tartrique dans le bain.

» Nous n'insisterons pas sur ce point, dont il nous suffit d'indiquer l'im-

portance.

>• 11. Lois des tons. — Nous avons dit (3) que, quand les accroisse-

ments d'une drogue depuis zéro jusqu'à l'infini accroissaient régulièrement
le ton depuis T jusqu'à 21 (limite fixée par M. Chevreul), le ton corres-

pondant à la dose X était

(21— T)X"
fl -H X"

» Nous prendrons comme exemple d'une telle liaison entre les tons et

les doses la série des tons i à 20 de bleu de Prusse sur soie obtenue par
M. Chevreul, en employant X centimètres cubes de liqueur normale fer-

rique.

» On verra avec quelle rigueur les chiffres trouvés expérimentalement
concordent avec la loi suivante :

67,2.?'" 2iX3,2.F~ ^
F r -

T7 / ' \' ce c«=—
r
= T' ^=7—T' dou F = (-;—

- X 0-175,
i-+-3,2.F' n-3,2.F-'

^ •

où t donne le ton de la teinte obtenue sur r gramme de soie bleuie

143..
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ensuite par o8'',o5 de cyanure jaune mêlé à ~ centimètre cube d'acide

clilorhydriqiie.

» F le nombre de centimètres cubes d'une solution de 5o grammes de

sulfate ferrique dans looo centimètres cubes.

» L'expression F^ montre que les doses de liqueur ferrique en dessous

de i^^ agissent plus énergiquement que ne l'indique la simple proportion-

nalité, et qu'au delà de i'^^ elles augmentent de moins en moins le ton.

(La formule t = ——- ne convient que pour t compris entre 8 tons et

17 tons, et pour les limites < = o et i = 20 que M. Clievreul a fixées; entre

o et 8 tons les nombres calculés seraient trop petits. )
Observons que

l'exactitude, qui caractérise les recherches de M. Chevreul, était indispen-

sable pour fixer la loi des tons en fonction du sulfale ferrique avec la pré-
cision donnée par la formule obtenue.

F centimètres cubes de liqueur ferrique

observés calculés par la loi

M. Chevreul (*).
'

\/^^7iT^7j•

' o,oo5 0,0025
a o,oo'j5 0,006
3 0,01 0,0118

4 o,oi5 0,0199
5 0,025 o,o3o5
6 0,043 0,044

7 o,o58 0,061
8 0,07 o,o85

9 0,1 0,1.4
10 . 0,14 o, i5i

'1 0,2 o,2o5
12 o

, 25 o
, 268

1 3 o , 35 o
, 362

'4 0,5 0,495
i5 0,7 0,690
16 0,86 1 ,000

'7 1,5 1,52
18 2,5 après 1 1 heure 2,56

'9 3,7
— 5,!2 après 1 heure.

20 5 après 2 heures 1 5 ,0 après i heure.

21 dose infinie. 00

(*) 10' Mémoire sur la teinture, lu à l'Académie le 19 mai 1826.
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» La concordance est si saisissante, qu'on conçoit que les échelles chro-

matiques sont des échelles naturelles rigoureusement d'accord avec les séries

mathématiques (*).

» 12. Des lois linéaires peuvent, entre des limites déterminées, repré-

senter avec une approximation suffisante les lois hyperboliques de l'ac-

croissement de ton. Alors on peut passer de l'une à l'autre de ces lois, à

l'aide de ce qui a été dit des lois des nuances.

» Je citerai comme exemple d'une loi linéaire de tons la série des tein-

tures par le bois rouge (de Fernambouc) de loo? de grosse laine peignée,

filée, ammoniacale. La teinte hausse en moyenne de i ton quand, au

mordançage, on augmente de 6 à 7 "/o la dose d'alun; elle baisse, au con-

traire, de 1 ton à chaque addition de i \ "/o d'acide sulfurique, ou de

I "/„ d'acide tartrique, ou de 2 "/o de tartre.

» Le ton général est donc formulé comme suit :

[ iS5S,

10', 5 + o', i5A —
I

ou l'T,

( ou 0^,5 1.

n De même 10^ de cochenille donnent à 100'' de laine soufrée

12'+ 0,1 A — (i,2S ou o,8T ou 0,4^);

chaque io°/o d'alun ajoute i ton, et chaque i °/o d'acide abaisse de i ton.

» 13. On observe souvent que les tons vont d'abord en croissant à me-

sure que la dose d'un agent A augmente, qu'ils atteignent un ton t maxi-

mum pour une certaine dose M, puis qu'ils décroissent progressivement au

delà de cette dose.

» Ce maximum peut être exprimé approximativement d'une manière li-

néaire par

^-a(zpA±M) ou par t — a{A~Mf;
on sait que

^(A -M)'^ = VP - Af = (A
-

M)^,

t devient la valeur maxima quand il n'est pas diminué, c'est-à-dire quand

A = M, il diminue quand A diffère de M.

» Nous citerons, comme exemple, la série des tons du pourpre ama-

(•) Cette conclusion est aussi celle à laquelle l'expérience vient de conduire M. Plateau.

(Foir les Comptes rendus du 16 septembre, p. 678. )
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ranthe parla cochenille sur laine ammoniacale alunée (A "/„) et tartrée {/")

ou acidulée. Le ton est très-pàle quand la proportion d'alun est faible, il

va en augmentant à mesure que grandit la dose d'alun, et il nous a semblé

que le ton i5 maximum était atteint avec io"/u de cochenille quand la dose

d'alun atteignait so^jn.

» Une petite quantité d'acide ne paraît pas nuire au ton, il semble

même que l'intensité est maxima avec a^o d'acide sulfurique (dose qui
neutralise complètement la laine), ou avec 2,5"/o d'acide tartrique ou avec

5°/„ de tartre.

» Au delà de ces doses d'acides on voit la nuance jaunir de plus en plus,
ce qui donne à la teinte une apparence plus pâle, et finit par l'abaisser

jusqu'au ton lo de l'Atlas chromatique.
» Le ton général peut donc être formulé comme il suit :

( O, 4(s - 2)i

i5t- oS3(A - 20)2- OU o, 3(T- 2,5)2

[ ou o,i5(f — 5)2"

» 14. Il peut aussi arriver qu'un ingrédient à très-petite dose fournisse

un ton élevé, puis qu'en grandissant il l'abaisse de plus en plus jusqu'à un

ton minimum, lorsque A, la dose d'ingrédient, égale m; enfin, au delà de

cette dose, le ton se relève peu à peu.
» Un exemple intéressant d'tm tel affaiblissement, suivi d'un renforce-

ment, se présente avec le campéche sur laine alunée
( A"/„).

« Le ton général serait, quand on emploie 10"/,, de campéche,

1 1' + o,2(A — 10)2.

» Cette formule indique un minimum de ton pour io"/„ d'aliui, un pre-

mier maximum quand A est très-faible (il se fixerait un maximum d'alumine

quand A = 4 à i"/„, ce qui donne des nuances bleues ternes). Un second

maximum s'obtient quand A dépasse 20 à 25''/„, ce qui fixe beaucoup
d'alun.

» Ainsi la formule indique le minimum quand 10 = A; alors i i' n'est

augmenté de rien.

» 15. Les brunitures tV» Tiï' tt-mT '^^ noir sont reliées aux agents de

teinture par des formules générales exposées (2 et 3). Nous n'insisterons

pas sur ces lois, qui sont analogues à celles discutées ci-dessus. Il nous suf-

fira de signaler que de longues séries d'essais faits avec les bois bleu,
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rouge, jaune, le cachou, etc., sur laine diversement mordancée, ou pour les

teintures soumises ultérieurement à des mordants oxydants, m'ont toujours

montré une variation régulière de la bruniture quand un des agents variait

régulièrement, et que des fonctions hyperboliques ou linéaires pouvaient

toujours relier la bruniture aux doses d'ingrédients, à la durée et à la tem-

pérature.

» 16. Conclusions sw (esformules des nuances. — Grâce à l'atlas chroma-

tique constitué par M. Chevreiil, i! est devenu possible d'exprimer mathé-

matiquement les effets de la variation de chacun des agents de teinture.

» L'action spéciale de chaque circonstance sur la teinture finale pourra

ainsi s'exprimer par des mesures rigoureuses.

» D'ailleurs les formules des nuances donnent une grande exactitude

aux conclusions qui en découlent, puisqu'elles ne se basent pas sur une

nuance isolée, accidentelle peut-être, mais qu'elles sont l'expression de la

moyenne d'un grand nombre de résultats qui se contrôlent l'un l'autre.

» La classiBcation chromatique des échantillons de teintures multipliées

conduit aux formules de nuances en indiquant la variation moyenne de la

nuance par chaque i^/o d'agent employé.
)) Enfin la détermination des nuances extrêmes données par des doses

Irès-faibles et par des doses trè.s-fortes d'agents donnera les limites pour
les formules hyperboliques des nuances.

1) Les phénomènes de teintures ainsi interprétés par un ensemble de for-

mules permettront à la théorie de poser des conclusions rigoureuses, puis-

que des faits mesurés exactement peuvent seuls servir de guide.

M La superposition des formules et la comparaison des coefficients suf-

fira d'ailleurs pour donner la mesure de l'influence de chaque drogue,

quelque interprétation que l'on donne pour motiver cette influence.

» Les praticiens trouveront dans les formules des nuances de vraies re-

cettes, qui leur indiqueront 1rs proportions relatives d'ingrédients à em-

ployer dans chaque cas pour obtenir une nuance donnée quelconque. »

PHYSIOLOGIE .
— Des allures du cheval, éludiées par la méthode graphique .

Note de M. E.-J. Marey,

« Expériences sur rallure du trot. — Tous les auteurs s'accordent pour
choisir conmie type du trot franc l'allure où les quatre pieds ne font en-

tendre que deux battues, et où le sol est frappé tour à tour par les deux

bipèdes diagonaux. On admet aussi que le trot est une allure loin de terre,
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et que, dans l'intervalle de deux battues successives, l'animal est un instant

suspendu au-dessus du sol.

» Mais le désaccord commence lorsqu'il s'agit d'apprécier la durée de

cette suspension; ainsi, pour M. Bouley, elle est très-courte par rapport à

la durée de l'appui, tandis qne, pour M. Raabe, c'est l'appui qui serait

très-court, de sorte que le cheval qui trotte serait plus longtemps en l'air

que sur le sol.

» La méthode graphique est éminemment propre à juger de pareilles

questions et même à renseigner sur d'antres points importants de la théorie

du trot. Ainsi l'un des caractères importants de celte allure est la dureté

des réactions qui l'accompagnent et qui la rendent si fatigante pour le

cavalier. Il sera sans doute utile d'estimer avec exactitude l'intensité et la

durée de ces mouvements, afin de mieux connaître les conditions qui les

modifient.

» Si la définition qu'on vient de lire s'applique au trot franc, il est im

grand nombre de cas où l'allure est dite décousue, et dans lesquels l'oreille

constate nu dédoublement des battues, sans qu'on puisse toujours discerner

quel est le pied de chaque bipède diagonal qui prend terre le premier.
» Enfin le trot sert de transition entre l'allure du pas et celle du galop.

Comment se fait ce passage et à quel instant une allure a-t-elle remplacé

l'autre? Tels sont les points que j'ai essayé de déterminer.

Fig. 1.

» Un cheval de selle monté par RI. Pellier m'a donné les tracés repré-

sentés fiy.
I.
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» La ligue supérieure RA est formée par la courbe des réactions de

Vavanl-maiii; un des appareils explorateurs mentionnés dans la précédente
Note avait été placé sur le pommeau de la selle pour recueillir ces mouve-

ments. — I.a seconde ligne RP indique les réactions de Varrière-main, l'ex-

plorateur avait été placé sur la croupe.
— Enfin, dans le bas de la figure

se trouvent les courbes des appuis et lever des quatre pieds avec la nolalion

correspondante.
» Il est inutile, je pense, de revenir avec détails sur la signification de

chacune de ces courbes; elles montrent que la première battue est formée

par les pieds diagonaux AG (antérieur gauche) et PD (postérieur droit). La

seconde battue est produite par le bipède diagonal AD et PG. Le synchro-

nisme des battues des deux pieds est parfait pour chaque bipède diagonal;

on verra tout à l'heure qu'il n'eu est |)as ainsi dans le cas où le trot est

moins franchement établi.

M Dans la notation du rhythme de ces battues, je me suis servi de traits

blancs p'oiir
les pieds droits el de traits teintés de hachures pour les pieds

gauches. Ces traits, devant représenter la durée des appuis, ont leurs débuts

aux points où s'élève la courbe de chacun des pieds et leurs fins verticale-

ment située au-dessous du point où chacune de ces courbes s'abaisse.

» Avec cette disposition, on peut estimer facilement les durées relatives

des appuis et des suspensions; on voit alors que les appuis sont environ

deux fois plus longs que les temps pendant lesquels le corps est suspendu
au-dessus du sol.

M Toutefois, certains chevaux attelés in'ont fourni des tracés dans les-

quels la phase de suspension était à peine visible; de sorte que cette forme

du trot se rattachait aux allures près de terre, ne gardant du type franc que
le synchronisme parfait des battues diagonales. Je n'ai pu encore étudier

les trotteurs rapides; chez eux peut-être verra-t-on, par une tendance in-

verse, le temps de suspension s'accroître aux dépens de la durée des

appuis.
» Si l'on cherche à apprécier les rapports qui existent entre les réactions

et les mouvements des membres, on voit que le moment où le corps de

l'animal est au bas de son oscillation verticale coïncide précisément avec

celui où les pieds ne touchent pas le sol. Ainsi le temps de suspension ne

tient pas à ce que le corps du cheval est projeté en l'air, mais à ce que les

jambes sont fléchies toutes quatre pendant ce court instant. Le maximum
de hauteur du soulèvement du corps correspond, au contraire, à la fin de

l'appui'des membres; il semble, d'après les traces (//</. i), que le soulève-

C. R., iS-ji, i= Semcitre. (T. LXX.V, N" 19.) '44
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ment du corps ne commence qu'un peu après chaque double batUie, et

qu'il continue pendant toute la durée de l'appui.

» Enfin on peut voir aussi dans cette figure que les réactions de l'avant-

main sont plus considérables que celles de l'arrière-main. Ce lait m'a paru

constant; du reste, l'inégalité des réactions est plus marquée encore dans

l'allnre du pas où, presque toujours, l'appareil placé sur le garrot traduit

des réactions appréciables, tandis que l'appareil de la croupe n'indique

presque pas de mouvements.

» Le Irol décousu s'est rencontré dans plusieurs de mes expériences.

Tantôt cette allure était soutenue, et alors le défaut de synchronisme por-

tait, soit sur les battues des deux bipèdes diagonaux, soit sur un bipède

seulement; tantôt, au contraire, le trot n'était décousu que pendant un in-

stant, au moment du passage d'une allure à une autre. Dans tous les cas

que j'ai observés jusqu'ici, le défaut de synchronisme tenait à ce que le

membre postérieur était en relard sur l'antérieur qui lui correspond en

diagonale.
•



( '"9 )

» La
fi(j. 4 est la notation dti passage du trot au galop. On voit, dès le

début de la figure, que le trot est un peu décousu
;

la ligne ponctuée, qui

réunit les battues diagonales gauches AG, PD, est déjà un peu oblique et

accuse un léger retard du pied postérieur. Cette obliquité va toujours en

l'ilî- 'l-

augmentant, mais pour le bipède diagonal gauche seulement; le bipède

diagonal droit AD, PG reste uni, même après l'établissement du galop. La

transition du trot au galop se fait non-seulement par le retard du pied pos-

térieur, mais par l'avance du pied antérieur, de sorte que les deux battues

diagonales, qui dans le trot étaient synchrones, laissent entre elles le plus

grand intervalle, celui qui d;ins le qaloj> de t/^rts.st' constitue le grand silence.

» Dans une prochaine Note j'exposerai le résultat de mes expériences

snr l'allure du galop. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur le pouvoir que possèdent plusieurs substances,

d'arrêter ta putréfaction et le développement de la vie protoplasmique ; Note

de M. Crace-Calvert (i).

(Commissaires : MM. Dumas, Cl. Bernard, Pasteur, Trécul.)

« Cette série d'expériences a été entreprise comme complément de celles

que j'ai décrites dans mes Mémoires précédents. Elle consiste à ajouter, à

une solution d'albumine contenant des animalcules microscopiques, i mil-

lième des substances qui y sont indiquées, et à examiner les résultats pro-

duits, d'abord immédiatement après cette addition, et ensuite après un,

six ou seize jours; mais, dans ce résumé, je ne décrirai que les résultats

du commencement et de la fin de l'expérience.

» Les expériences ont commencé le 20 septembre 1871. Les solutions ont

été maintenues à la température de i5 à 18 degrés. Dans la solution type,

le nombre des vibrions et la putréfaction ont augmenté graduellement

pendant toute la durée des expériences.

(i) Cette Note était parvenue à l'Académie avant la séance du lundi ?8 ociohic.

144..
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» La première classe des corps que j'ai essayés comprend les composés

qui détruisent immédiatement le mouvement des vibrions, et préviennent
leur réapparition pendant toute la durée de l'expérience :

» Acide crésylique.

« La deuxième classe contient les composés qui détruisent presque entiè-

rement les vibrions; je dis presque entièrement, car il en reste encore

quelques-uns à la fin de l'expérience :

» Acide phénique, sulfate de quinine, chlorure de zinc et acide sulfurique.

» La troisième classe est composée des substances qui détruisent la

presque totalité des vibrions au moment de leur addition au liquide,

mais dans lesquelles le nombre des vibrions augmente ensuite graduelle-
ment pendant la durée de l'expérience; cependant, le liquide, après seize

jours, en contient moins que la solution d'albumine type :

>i Sulfophénate de zinc, acide picrique.

)) La quatrième classe comprend les substances qui, au commencement,
détruisent la vie, mais qui ne préviennent pas le développement des vi-

brions et qui en contiennent, le seizième jour, autant que la solution type :

» Chlorure d'aluminium, acide sulfureux, acide prussique.

» La cinquième classe est composée des substances qui, au connnen-

cement, détruisent une grande partie des vibrions, mais qui en favorisent

ensuite le développement ;
de sorte que le nombre des vibrions, après l'ex-

périence, est pins considérable que dans la solution d'albumine type :

» Hypoclilorite de chaux, bichlorure de mercure, chlore en dissolution, soude caustique,

acide acétique, acide nitrique, sulfate de fer, sulfophénate de potasse, sulfophénate de

soude.

» La sixième classe comprend les substances qui n'ont pas d'action sur

les animalcules, soit au commencement, soit pendant les seize jours de l'ex-

périence :

» Acide arsénieux, chlorure de sodium, chlorure de calcium, chlorate de potasse, sulfate

de chaux, bisulfite de chaux, liyposulfite de soude, phosphate de chaux, essence de téré-

benthine, poivre.

» La septième classe comprend les substances qui favorisent la produc-
tion d'animalcules et qui facilitent la putréfaction :

» Chaux, charbon de bois, permanganate de potasse, phosphate de soude, ammoniaque.

» Il est assez remarquable que l'acide pbénique, qui prévient complè-
tement la formation des vibrions, ne les détruit pas complètement lorsqu'ils
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sont formés. L'acide sulfuriqne, qui ne prévient en aucune manière Je déve-

loppement des vibrions, paraît les détruire presque entièrement lorsqu'ils

sont déjà formés.

)) Le sulfophénate de zinc, non-seulement ne détruit pas les vibrions,

mais permet leur reproduction.
» Le bichlorure de mercure ne détruit qu une partie des vibrions et

favorise même le développement des autres, tandis qu'il empêche complè-
tement leur formation. »

THÉRAPEUTIQUE. — Sur les propriétés fébrifuges et antipériodiques des feuilles

du Laurier d Apollon (Laurus nobilis). Note de M. A. Dokan (i).

» J'ai l'honneur de signaler à l'Académie les propriétés fébrifuges et an-

tipériodiques du Laurier d'Apollon [Laurus ?iobilis).

Modr de préparation.
— Je dessèche les feuilles vertes sur le feu, à une douce chaleur,

dans un brûloir à café clos (pour éviter la déperdition des matières volatiles), jusqu'à ce

qu'elles soient devenues cassantes, mais sans leur faire subir d'altération. Je les pile et les

réduis en poudre assez fine.

Mode d''admini'!trcitinn. — Je fais macérer dans un verre d'eau froide, durant dix ou

douze heures, i gramme de ma poudre : deu.x heures avant l'heure présumée de l'accès, je

fais prendre au malade le liquide et la poudre.

Aucun effet anormal ne se produit, l'accès ne paraît le plus souvent pas dès l'absorption

du premier paquet. Je ne fais suivre aucun traitement, aucun régime durant les bons jours.

Je répète cette médication trois fois de suite.

» Résultats. — Je n'ai pas eu un insuccès dans les cas de fièvre quotidienne
ou tierce, même dans ceux qui étaient rebelles à l'action du sulfate de qui-

nine; j'ai
la conviction que, si mon remède avait été administré de la même

façon dans les fièvres quartes, il aurait produit les mêmes effets.

Pièces à l'appui.
C.1S. Guérisons. rnsuccès.

M. le D'' Scelles de Montdegerl (Carentan) i?, jo 2

M. le D'' Letoizé (Saint-Lô) 3 2 i

M. Joseph Lafosse (Saint-Côme-du-Mont) 10 n 3

M. Yver Léon ( Vierville) 7 ^ o

M. le D'^Alibert (Saint-Lô) 220
34 ^ 6 •

(1) Cette Note de M. Dornn et les deux suivantes de M. Perrière et de M. Picot iont j>ar-

venues successivement au Secrétariat pendant la semaine qui vient de s'écouler, et dans

l'ordre où elles sont ici placées.
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» Les six cas d'insuccès sont tous relatifs à des fièvres quartes,
— On at-

tend les résultats de dix-huit cas nouveaux.

» En présence des résultats obtenus, j'espère que l'Académie voudra

que les expérimentations soient continuées et s'y associer. »

THÉRAPEUTIQUE, — Sur tes causes de fièvres intermittentes et les moyens
de les combattre; Note de M. E. Ferrière.

« Dans sa Note relative au pouvoir que possèdent certaines substances,

entre autres l'acide phénique et le sulfate de quinine, sur le développement
des moisissures, M. F. Crace-Calvert tire de ses expériences une consé-

quence très-importante au point de vue de la cause des fièvres intermit-

tentes, et, partant, des moyens de les combattre. Il me semble qu'il ne

serait pas sans utilité que cette déduction reçût rap|)ui de travaux anté-

rieurs et de faits presque tombés dans l'oubli.

» D'observations et d'études faites dans les vallées marécageuses del'Ohio

et duMississipi par M. J.-H. Salisbury, professeur à l'Ecole de Médecine de

Cleveland (Ohio), il résulte que les maladies des marais (malarious) sont

dues à des cellules d'un genre d'algues (algoïd) ressemblant fortement aux

palmellœ.

« Aussi loin, dit-il, que j'ai poussé mes recherches (et elles ont été très-étendues), je n'ai

j.nniais
observé un cas de fièvre intermittente dans iin endroit où je ne puisse trouver tes

petites plantes.

» Réciproquement, je n'ai jamais constaté la présence de ces plantes dans un lieu habité,

sans que les fièvres intermittentes ne se soient développées; et cela, en proportion de la vi-

gueur et de l'étendue de cette végétation. »

» En examinant au microscope l'urine rendue, soit dans la période algide

de la fièvre, soit pendant le stade de suein-, soit dans l'intervalle des accès,

M. Salisbury a constaté ce fait que des plantes à fièvre, identiques à celles

qui croissent dans les terrains malsains, se développent constamment dans

l'organisme du tnalade atteint de fièvre intermittente.

» Les spores cryptogamiques restent suspendues dans les exhalaisons

brumeuses de la terro après le coucher du soleil; elles disparaissent après

le lever du soleil. Pendant le jour, l'air des districts fiévreux ne contient

pas une seule de ces spores et ne renferme aucune des causes qui don-

nent naissance aux accès fébriles. C'est exactement ce qui se passe dans la

Caïupagne romaine : les paysans soucieux d'échapper à la malaria rentrent,

le soir, à la ville.
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» Non-seulement le savant médecin américain a observé les causes des

fièvres intermittentes et leurs conditions de développement, mais il a pu
faire naître à volonté la fièvre intermittente; il l'a semée à son gré dans des

pays qui ne l'avaient jamais connue. Après avoir rempli quelques boîtes

d'une terre recouverte de palmellœ, M. Salisbury les a emportées dans un

district élevé, montagneux, où jamais on n'avait observé un seul accès de

fièvre intermittente. Là il lui a suffi d'ouvrir ces boîtes dans une chambre

située au deuxième étage, pour que deux jeunes gens qui y couchaient

fussent atteints d'une fièvre au type tierce, au bout de douze à quatorze

jours. Quatre membres de la même famille, qui couchaient à l'étage infé-

rieur de la maison, n'éprouvèrent pas le moindre accident. Cette expérience

répétée dans un autre endroit donna le même résultat.

» Quant à l'action de la quinine, l'opinion de M. Salisbury est conforme

aux expéi'iences de M. Calvert :

« La quinine, dit-il, agit en tonifiant l'économie et en arrêtant le développement cr/pto-

gamique, jusqu'à ce que la nature, aidée des moyens médicaux destinés à exciter les sécré-

tions, soit capable d'éliminer le poison fébrile.

)) En 1869, séance du 23 janvier, luic Note de M. Calvert a fait connaître

à l'Académie les heureux résultais qu'avaient obtenus, à l'île Maurice,

MM. Barrant et Jessier, en employant l'acide phénique pour combattre une

épidémie de fièvre intermittente. Là 011 le sulfate de quinine avait été im-

puissant, l'acide phénique avait triomphé : d'où MM. Barrant et Jessier con-

cluaient que les fièvres intermittentes sont dues à la présence, dans le sang,

de ferments microscopiques, végétaux ou animaux.

M Dans la même Note, M. Calvert signalait aussi une épidémie meur-

trière de fièvre typhoïde, dans un village du comié d'Essex, laquelle aurait

disparu après qu'on eut désinfecté, au moyen d'acide phénique, les égouts,

les fosses d'aisances, les cours, les passages, etc.

» Enfin, dans la séance du i 1 octobre 1 86g, M. Gaiibe adressait une Note

sur l'emploi de la créosote dans le traitement de la fièvre typhoïde. Les

observations de l'auteur le conduisaient à conclure que la créosote guérit

onze fois sur douze et supprime presque complètement la convalescence.

» En compaiMnt ces faits, provenant de sources si diverses, avec les expé-

riences de M. Calvert, relatives : 1° à l'action de l'acide phénique sur les

vibrions et sur les moisissures; 1° à celle du sulfate de quinine sur les

moisissures seules, on est frappé de leur étroite concordance. L'étiologie des

fièvres intermittentes et même typhoïdes en reçoit une vive lumière, tandis
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qiio la thérapeutique peut y puiser quelques moyt'iis de médication, non

moins puissants que rationnels. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur les propriétés nnlifermenlescibles du silicate

de soude. Note de M. Picot.

« Après MM. Rabuteau et F. Papillon, qui, dans une Note présentée

Je 3o septembre, ont appelé l'attention sur les propriétés antifermentes-

cibles du silicate de sonde, j'ai l'honneur d'adresser à l'Académie le résultat

de recherches que j'ai faites dans le même sens. Mes expériences sont loin

d'être terminées, puisque je n'ai encore étudié l'action de ce sel ni sur les

fermentations à ferments solublcs, ni sur les fermentations (physiologiques,

pathologiques ou expérimentales) qui se produisent au sein de l'organisme

vivant. Cependant je crois utile de signaler les résultats que j'ai déjà ob-

tenus, la question des fermentations étant luie des plus importantes de la

Biologie.

» Mes recherches ont porté sur la fermentation alcoolique directe et

indirecte, sur la fermentation lactique et sur la fermentation putride en

dehors de l'organisme.

A. — Fermentation alcoolique directe.

» I" Glucose et levure de bière. — Dans 5o cenlimùtres cubes d'une soliilion de glucose

au \, on introduit des doses successives de silicate de soude, en procédant de 5 centigrammes

jusqu'à i^^So et élevant chaque fois de 5 centigrammes; on ajoute 5 grammes de levure.

La fermentation se produit jusqu'à la dose de 8o centigrammes de silicate, mais elle est

retardée de plus en plus et parallèlement aux doses employées, de telle sorte que, dans une

fermentation type où elle s'était produite après vingt-cinq minutes, on ne la voit plus se

montrer, dans celles qui ont reçu du silicate, que trente-cinq, quarante, cinquante-cin(|,

quatre-vingts minutes, cinq heures après le début de l'expérience. Au-dessus de 8o centi-

grammes, la fermentation ne s'est pas produite, même après quatre jours entiers. La tempé-
rature ambiante était de i4 degrés.

» 2° Moût de raisin. — Dans 5o centimètres cubes de moût de raisin, on introduit, ])ar

doses successives de 5 centigrammes en 5 centigrammes, du silicate de soude jusqu'à la dose

de 20 centigrammes. L'ex])érience type sans silicate commence trois jours après; dans les

autres, elle ne se montre que trois jours et demi, quatre jours et cinq jours après.

« Donc, comme pour le glucose, la fermentation du moût a été retardée d'une quantité de

temps qui paraît en rapport avec la dose de silicate employée.

B. — Fermentation alcoolique indirecte.

" I" Sucre de c/iiine. — En procédant de la même manière, j'ai obtenu le même retard

dans la fermentation du sucre de canne; mes expériences ne sont pas encore allées jusqu'à

la dose suffisante pour empcchei' coniplélemeut la fermentation.
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» 1" Sucre de lait. — Cinq expériences furent faites sur le sucre de lait (lissons dans l'eau

au ~. Les solutions furent additionnées de 5, lo, i5, 20 centigrammes de silicate et de

5 grammes de levure, puis exposées à une température à peu ])rès constante de 4© degrés.

La fermentation se montra, mais après un temps de plus en plus long, suivant la dose de

silicate. Cependant, après deux jours et demi, la solution qui a reçu 20 centigrammes n'a

pas encore fermenté.

C. — Fermentation lactique.

» Dans cinq fioles, on place 5o centimètres cubes de lait; l'une reste toile quelle, les autres

sont additionnées de 5, 10, i5, 20 centigrammes de silicate. Au bout de trois jours, le n° 1

colore en rouge le papier de tournesol, et les autres ne donnent pas de réaction acide. Apre;

cinq jours, on constate des colorations graduées du papier réactif, en rapport avec la dose

de silicate employée. Dans l'expérience contenant 20 centigrammes, il n'y a encore aucune

réaction .

D. — Fermentation putride.

» C'est ici surtout que les résultats m'ont semblé le plus frappants, et je les signale plus

particulièrement à cause de leur importance palliologique.

>i Dans 5o centimètres cubes d'eau je broie ao grammes de viande fraîche, et je prépare

ainsi cinq dilutions semblables, étiquetées des n"' 1,2, 3, 4-, 5.

1) Le n° 1 est laissé tel quel; le 2° reçoit 5 centigrammes de silicate; le 3°, 10 centigrammes j

le i", i5 centigrammes; le 3"', 20 centigrammes. La température ambiante est de i4 degrés.

Les expériences commencent le 21 octobre, à 4 beures du soir; le 24, à la même heure,

dans la dilution n" 1, qui exhale une odeur de putréfaction assez prononcée, on trouve

une masse énorme d'infusoiies de la putréfaction : ce sont des points mobiles arrondis, me-

surant I millimètre, puis de petits bâtonnets mesurant 4 millimètres de longueur. Tous ces

animalcules exécutent des mouvements propres, mais ne progressent qu'avec lenteur, en

raison de leur nombre considérable, dans le liquide. Dans la dilution n" 2, on trouve les

mêmes infusoires, mais en quantité de beaucoup moins considérable, puisqu'on n'en ren-

contre guère qu'une vingtaine dans le champ du microscope, qui en était couvert dans l'ex-

périence précédente. Dans les dilutions 3, 4 et 5, il n'existe encore rien, que quelques

granulations moléculaires. Le 25 et le 26, l'élat des expériences 3, 4 et 5 est resté le même;
aucune odeur no s'y est développée, et l'on ne constate la présence d'aucun animalcule de

putréfaction, j

« L'importance de ces résiillats sur la f(Minci)ia!ion putride nie semble

considérable, surtout si l'on lient
coiii]'i,.'

delà dose minime de silicale qui

jusqu'ici a arrêté la putréfaction, puis(jue, dans l'expérience 3, oit rien ne

s'est produit, il n'y a que 10 ccntigramines du sel en question.
» Ces expériences que j'ai relatées ne sont qiie le prélude d'autres plus

complètes quej'aurai l'honneur de transmettre ultérieurement à l'Académie.

Elles viennent à l'appui des travaux de M. Dumas et des faits rapportés par
MM. Rabuteau et Fernand Papillon. »

c. R., 187a, a« Scmeitrc. (T. LXXV, N» 10.) '45
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ANATOMIE COMPARitE. — Sur le capreolus du Zonites Algirus. Note de

M. E. DuBRUEiL, présentée par M. Ch. Robin.

« Dans notre étude anatomique et liistorique sur l'appareil générateur

du genre Hélix, nous avons signalé la présence d'un spennatophore chez

le Zoniles Algirus et décrit le capreolus de cette espèce^ qui n'avait été in-

diqué par aucun malacologiste.

» Ce corps, d'une longueur de 26 millimètres et d'une largeur de i mil-

limètre dans sa portion la plus renflée, est de forme tubulaire, allant en

diminuant de volume des deux côtés, à partir de son tiers inférieur. C'est

un canal complet garni de nombreuses cannelures spirales. Une coupe

transversale, pratiquée dans son milieu, a l'air d'une roue d'engrenage

munie de douze à quatorze petites dents. Son extrémité supérieure se

termine par un tube à ouverture capillaire, où les lamelles disparaissent,

tandis que l'autre, où elles sont plus prononcées, est moins longue et

présente un orifice plus large. Il est recouvert d'une membrane albumi-

noïde.

» Lorsque l'introduction du capreolus est terminée, son extrémité infé-

rieure, se recourbant en arc de cercle, va s'insérer de 3, 4 et même 5 mil-

limètres dans le col de l'oviducte, dépourvu, dans cette espèce, de muscle

transverse. Cette extrémité est enveloppée par une matière blanchâtre,

visqueuse, qui s'échappe de l'intérieur du spermatophore, et qui contient

une infinité de spermatozoïdes. La sortie de ces derniers de l'intérieur de

cet appendice est due à l'action de la membrane musculaire du canal

copulateur.
» Une partie du canal déférent inférieur est destinée à la production du

capreolus. Ce conduit, qui mesure 5o millimètres d'étendue, n'a pas le

même volume dans toute sa longueur. A partir de son point de jonction

avec la gouttière déférente jusqu'à une distance de 3i millimètres, son dia-

mètre est do \ et tout au plus de ^ millimètre, tandis que, dans la seconde

moitié de son parcours, qui va se terminer à la verge, il est égal à { et quel-

quefois à
3^
de millimètre. La portion étroite du canal est pellucide ;

la por-

tion dilatée, d'ini blanc opaque, se compose des mêmes couches qu'on

rencontre dans le Jlagelluin des Hélices. Sous une membrane cellulaire

externe on trouve une membrane musculaire, suivie elle-même d'une

couche glanduleuse, qui n'existe pas dans la partie étroite du même con-

duit.
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» On observe, dans la position large du même organe, de nombreuses

lamelles disposées comme la spiricule des trachées végétales. Ces lamelles

s'étendent en spirale oblique, entre les deux bords de cette partie du canal;

leur obliquité augmentant vers le point de jonction des deux portions de ce

dernier, elles finissent par devenir longitudinales au voisinage de cet en-

droit. Au temps des amours, elles sont couvertes de particules solides de

couleur blanche, donnant effervescence avec l'acide chlorhydrique.
» Dans son mouvement de rétroversion, la verge est suivie par le canal

déférent inférieur qui renferme le capreolus jusqu'au moment où ce corps

est expulsé. »

ZOOLOGIE. — Sur la reproduction cl le développement du poisson télescope,

originaire de la Chine. Note de M. Cakbonnier, présentée par M. de Qua-

trefages.

« Le cyprin télescope, en chinois Loncj-tsing-ya {Cjprinus macrophtlialmtts,

Bloch), est un poisson originaire des eaux douces de la Chine et du Japon.

Sa conformation est singulièrement anormale. Le corps est globuleux, les

nageoires caudale et anale sont doublées
;
les yeux font sur la tête une saillie

de 2 à 5 centimètres; enfin l'animal tout entier est le modèle exact de ces

poissons, jugés jusqu'ici chimériques, que l'on rencontre dans un grand

nombre de peintures chinoises.

» Ce poisson me paraît être un monstre du cyprin doré, monstre créé à

dessein, à l'aide de procédés d'élevage, procédés dans lesquels les Chinois

sont fort habiles, et assez puissants pour que l'anomalie première au début

soit maintenant devenue héréditaire.

» J'ai déjà rencontré, dans les cyprins dorés, des monstruosités partielles

analogues, en particulier la gémination de la nageoire caudale. M. G. Pou-

chet, dans une Note présentée à l'Académie des Sciences,, le 3o mai 1870,

signale une anomalie pareille, présentée par deux sujets vivants qui lui arri-

vaient de Chine; mais, jusqu'à ce jour, personne, que je sache, n'a eu l'oc-

casion d'étudier le genre nouveau, ou plutôt la variété de cyprin que je

désigne sous le nom de poisson télescope,

» Par l'obligeante entremise d'un de mes parents, M. Paul Carbonnier,

mécanicien à bord de l'Ava^ j'ai reçu vingt-quatre sujets présentant tous les

mêmes modifications de structure : trois seulement sont morts, les autres

ont pu se rétablir assez bien pour me permettre d'en essayer la reproduc-

tion, dès la première année.

145..
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» La forme globuleuse du corps de l'animal rend son équilibre extrême-

ment instable, il ne nage qu'avec difficulté; aussi, tandis que son congénère,

le cyprin doré, effectue la ponte en se frottant contre les végétaux aqua-

tiques, corps souples et peu résistants, le poisson télescope cherche im

point d'appui plus fixe, opposant une résistance directe à l'impulsion des

nageoires. C'est au fond de l'eau, sur le sol, qu'il va frotter son abdomen.

» Pendant que la femelle procède ainsi à la ponte, les mâles, extrême-

ment ardents dans la fécondation, se mettent plusieurs à sa poursuite, la

poussent de la tête, la bousculent, la font rouler sur elle-même, lui infli-

geant ainsi un véritable supplice.

» Ayant déposé dans un Ijassin de 20 mètres cubes d'eau quatre poissons

provenant d'un premier envoi, environ un mois après, le i4 septembre

iSya, je vis les trois mâles se mettre à la poursuite de la femelle, la faire

rouler comme une balle sur le sol dans une étendue de plusieurs mètres, et

continuer ce manège, sans repos ni trêve, deux jours durant, jusqu'à ce

que la pauvre femelle, qui n'avait pu un seul instant reprendre sou équi-

libre, eût enfin évacué tous ses œufs.

» Obligé alors de suspendre mes observations, je revins quinze jours

après, et examinant avec soin la surface et les bords du bassin, j'eus la

satisfaction d'y découvrir plusieurs petits embryons, qui nageaient avec une

assez grande difficulté, et qu'un examen plus attentif me fit reconnaître

pour des alevins du poisson télescope. Même nageoire caudale double,

même sinuosité à la partie supérieure du dos, seuls les yeux étaient en-

core peu saillants.

)) Rapportés à Paris et observés avec attention, ils m'ont fourni les ré-

sultats suivants :

» Dès le premier âge, l'embryon du poisson télescope a la forme al-

longée de la plupart de nos jeunes espèces; la transparence du corps per-

met de distinguer nettement la vessie natatoire, logée dans la partie supé-

rieure du corps, et l'intestin, formant un angle droit, dont le sommet est à

l'opposé de la vessie. Tant que l'embryon vit aux dépens de la vésicule

ombilicale, il nage aisément et dans une position horizontale, mais ensuite

l'absorption d'aliments extérieurs a pour résultat un développement ano-

mal et irrégnlier qui, ]iour presque la moitié des sujets, occasionne une

déviation de la position normale, et l'animal se tient verticalement, quel-

quefois la tête en haut, le plus souvent la tête en bas. La position vicieuse

de la vessie natatoire et le tro|) peu de développement des nageoires neu-
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tralisent l'influence de ces agents directeurs; le manque d'équilibre per-

siste, le jeune animal ne peut plus chercher sa nourriture : il meurt au bout

de deux ou trois jours. A peine ai-je pu les faire vivre dix à douze jours, en

mélangeant à l'eau de mes aquariums des matières animales broyées.

» Tels sont jusqu'à présent les résultats les plus importants de mes obser-

vations. Il est pour moi hors de doute que l'élevage des alevins qui me

restent me présentera encore quelques faits nouveaux; je m'empresserai

d'en faire part à l'Académie. »

«

ANATOMIE COMPARÉE. — Des étranglements annulaires et des segments inter-

annulaires chez les Raies et les Torpilles. Note de M. L. Ranvier, présentée

par M. Claude Bernard.

« Les recherches qui font l'objet de celte Communication ont été faites

dans le laboratoire de M. Coste, à Concarneau. Chez les Raies complète-

ment développées, par exemple chez ceux de ces animaux qui ont plus

de I mètre de longueur, les plus gros tubes nerveux se voient facilement

à l'œil nu, et présentent une structure dont les détails sont d'une admi-

rable netteté. Comme j'avais obtenu des préparations très-démonstratives

des tubes nerveux des mammifères (i), en traitant les nerfs pendant vingt-

quatre heures avec de l'acide osmique à i pour loo, j'ai
fait usage de la

même méthode dans l'étude des nerfs des poissons. Presque tous les résul-

tats que je vais indiquer m'ont été fournis par ce procédé.
» Les étranglements annulaires des Raies présentent une forme un peu

différente de celle que l'on observe chez les Mammifères. De chaque côté

de l'étranglement, le tube nerveux s'élargit progressivement en formant un

cône, jusqu'à ce qu'il ait atteint son diamètre régulier. A sa périphérie, ce

cône est limité par la membrane deSchwann, qui suit exactement la forme

du tube rétréci au niveau de l'étranglement annulaire. Au centre de l'é-

tranglement, là où la myéline disparaît, on distingue le cylindre-axe, renflé

régulièrement en ce point, de manière à donner une figure que j'ai com-

parée à deux troncs de cône appliqués par leur base. Je me suis assuré

ainsi que le renflement biconique des cylindres d'axe occupe les étrangle-

ments annulaires, ce que je n'avais pu déterminer sur les tubes nerveux

des Mammifères et des Batraciens. La grande circonférence du renflement

(i) Archives de Physiologie, Ï872, p. 129 et 127.
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biconiqiie repose sur la gaîne de Schwann et se confond avec elle, tandis

que de chaque côté de l'étranglement se voit une seconde gaîne, qui ne suit

pas absolument la forme du tube nerveux, et forme autour de chaque

étranglement une enveloppe cylindrique ou légèrement déprimée. Cette

seconde gaîne (i), que je désignerai sous le nom de gaîne externe, par

opposition à la gaîne interne ou membrane de Schwann, n'existe pas chez

les Mammifères; elle possède une signification morphologique sur laquelle

je reviendrai à propos des nerfs des Torpilles.

» La partie du tube nerveux comprise entre deux étranglements annu-

laires, ou segment interannulaire, a chez les Raies une longueur qui varie

avec la taille de l'animal et le diamètre des tubes nerveux observés. Chez

une Raie ayant une longueur de i™,io, les plus gros tubes nerveux du nerf

de la nageoire latérale avaient un diamètre de o™'",o37, et les segments de

ces tubes une longueur de 6 millimètres en moyenne. Chez Une autre,

longue de i™,oi, le même nerf possédait des tubes dont les plus gros, du

diamètre de o^^jOaS, avaient des segments de 5 millimètres en moyenne.
Chez une troisième, de 36 centimètres de longueur, les plus gros tubes

avaient un diamètre de o""",o 1 7, et des segments longs de 2™™,5. Enfin une

Raie, dont la longueur était de 24 centimètres, présentait des tubes ner-

veux du diamètre de o™™,oi et des segments de i°"",5. Ces faits établissent

que, chez les Plagiostomes comme chez les Mammifères, les segments in-

terannulaires sont soumis aux variations de la croissance.

» Chez les Raies, un même segment interannulaire présente, suivant sa

longueur, plusieurs noyaux, au moins trois, dont deux sont situés au voi-

sinage des étranglements, et un autre vers le centre du segment interannu-

laire. Chez les Mammifères, au contraire, il n'y a jamais dans le même

segment qu'un seul noyau, et celui-ci est situé à peu près à égale distance

des deux étranglements voisins. Cette différence entre les tubes nerveux de

ces divers animaux dépend uniquement de ce que, chez les Raies, la gaîne
externe du tube nerveux possède des cellules lui appartenant en propre,
tandis que la gaîne interne ou membrane de Schwann n'a qu'un seul noyau

placé au centre du segment.
M Les nerfs de la Torpille présentent avec ceux de la Raie une très-grande

analogie; néanmoins, je n'ai pas confondu leurs descriptions^ parce qu'il

(
I

) Comparez, IIejjle, Jnat. génér., éd. franc., t. II, p. i64 et 169, et Koluker, His-

tologie, 2° éj. franc., p. 817.
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convient de suivre ces tubes nerveux jusque dans leur terminaison dans les

plaques de l'organe électrique de la Torpille, pour bien faire ressortir la

distribution des gaines des nerfs et leur signification histologique.
» Les étranglements des tubes nerveux de la Torpille sont très-serrés, et

par suite le renflement biconvexe du cylindre-axe s'y voit moins bien que
chez les Raies de grande taille. Les tubes nerveux des Torpilles possèdent
aussi deux gaines : l'interne, qui se moule exactement sur le tube, et l'ex-

terne, qui en est distante au niveau de l'étranglement. Les segments in-

terannulaires des Torpilles, comme ceux des Raies, sont munis de plusieurs

noyaux; les uns appartiennent à la gaine externe : un seul correspond à la

gaîne interne et représente le noyau du segment des Mammifères. Les seg-

ments de la Torpille sont soumis à des variations en rapport non-seule-

ment avec la croissance de l'animal et le diamètre des tubes, mais encore

avec les fonctions des nerfs. Voici chez une Torpille, longue de 38 centi-

mètres, quelques mensurations faites sur différents nerfs : un nerf intercos-

tal était formé de tubes dont les plus gros avaient un diamètre de o™™,oi2
et des segments de i""",2de longueur, et dont les plus petits avaient o™™,oo7
de diamètre, avec des segments d'une longueur de o"'™,75. Sur le gros nerf

de la nageoire latérale, un tube de o^^jOiS avait des segments de i""",6, un

tube de o°"",oo5 présentait des segments de o"™,64. Le nerf de l'organe

muqueux, qui, contournant l'appareil électrique, vient se terminer sur le

côté externe de cet appareil, m'a fourni des tubes de o°™,oi i avec des seg-

ments de i™",6, et de o™™,o85 avec des segmentsde o°"",74. Enfin les nerfs

de l'appareil électrique, dont tous les tubes ont le même diamètre, possé-
daient chez cette Torpille des tubes de o™'",o 1 2 do diamètre et des segments
dont la longueur variait entre o°"",63 et o°"^,5S. Chez sept Torpilles dont

j'ai examiné les nerfs, j'ai trouvé le même rapport entre les segments des

divers nerfs.

» Si l'on rapproche maintenant les nombres trouvés pour la longueur
et le diamètre de ces divers tubes nerveux, on sera frappé du résultat sui-

vant : les segments des nerfs électriques sont deux fois moins longs que les

segments des autres nerfs, pour des tubes nerveux de même diamètre. Cette

première observation peut suggérer cette hypothèse : La longueur des seg-

ments des tubes nerveux est en raison inverse de l'activité physiologique des

nerfs. Mais, pour établir cette hypothèse, il faudrait poursuivre l'analyse

de faits analogues et les dégager des autres facteurs qui influent sur la lon-

gueur des segments interannulaires, tels que l'espèce, l'âge de l'animal et

le diamètre des tubes nerveux.
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» Il me reste à parler d'un point important : la distribution des nerfs

dans les plaques électriques de la Torpille. Les faisceaux nerveux qui con-

stituent les quatre gros nerfs destinés à l'appareil électrique sont entourés

d'une gaine lamelleuse, mince comme celle que l'on trouve autour des fais-

ceaux nerveux chez les animaux supérieurs; en outre, comme on vient de le

voir, chaque tube nerveux possède deux gaines distinctes et individuelles.

Les nerfs arrivés dans l'appareil électrique se divisent dans les cloisons qui

séparent les prismes électriques; réduits à un petit nombre de tubes reliés

ensemble, ils perforent l'enveloppe connective des prismes, en y abandon-

nant leur gaîne lamelleuse, de telle sorte que, arrivés dans les lames élec-

triques, les tubes nerveux sont séparés les uns des autres. Là ils sont moulés

pour ainsi dire dans la masse grenue qui forme la substance fondamentale

des lames électriques, et il en résulte que la gaîne externe du tube nerveux

ne peut revenir sur ce tube et se confond avec la gaîne interne. Sur un

tube nerveux présentant cette disposition, les segments avaient une longueur

moyenne de o"'"\ili, et la distance comprise entre les deux gaines était de

o"'",oo3 à o"'",oo4. Mais bientôt les tubes nerveux se divisent et avec eux

la gaîne externe; cependant la division de cette gaîne n'accompagne pas de

suite la division du tube nerveux, de telle sorte que l'on rencontre des

gaines qui contiennent deux tubes dans une petite longueur. Lorsque le

myéline a disparu, la gaîne se voit encore, et elle peut être distinguée sin-

quelques-unes des iimoinbrables ramifications des tubes nerveux sans

myéline, où elle s'accuse par un double contour et des noyaux. De cette

dernière observation, on peut tirer la conclusion suivante : La (jaine ijue

l on observe sur les dernières terminaisons nerveuses dans les plaques électriques

de la Torpille n'est pas un prolongement de la ijaine lamelleuse desjaisceaux ner-

veux, mais elle est simplement la gaine externe des tubes contenus dons les Jais-

ceaux. Le nom de périnèvre, introduit en Histologie par Charles Robin (i),

ne peut s'appliquer ni à l'une ni à l'autre de ces deux gaines, ni par con-

séquent à toutes deux à la fois, car elles sont absolument distinctes. »

M. F. Thomas adresse une nouvelle Lettre, concernant le procédé de

préparation du fluor qu'il pense avoir découvert.

Cette Lettre sera renvoyée, comme la précédente, à l'examen de M. Ba-

lard.

(l) Cbarles KoBin, Mémoire sur le prrinèvrc, espèce nouvelle d'éléments anatomiques,

dans les Mémoires de la Société de Biologie, i854) p. 874'
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M. LE BARON Larrey présente l'extrait d'un travail manuscrit que lui a

adressé M. Bérenger-Féraud, médecin en chef de la Marine, au Sénégal.
« Ce travail, dit M. Larrey, intitulé : Etude sur les larves de mouches qui

se développent dans la peau de rhomme, au Sénégal, en indique la fréquence,
là particulièrement où le vulgaire désigne cette larve sous le nom de ver

deCajor (ou Raior), et rend compte des recherches déjà faites sur ce sujet

par divers observateurs, notamment par des médecins de la Marine.

» M. Bérenger-Féraud cite d'abord l'observation faite sur un soldat

d'infanterie, chez lequel semblait s'être développée une éruption furoncu-

leuse à l'épaule. Chaque bouton donna issue à un ver bien caractérisé. Il

rapporte ensuite plusieurs cas, tous confirmatifs des particularités de cette

première observation et des recherches déjà faites sur le même sujet par
différents auteurs.

» Le ver dit de Cajor semble se former dans le sable, et de là pénètre
sous la peau de l'homme ou des animaux couchés par terre, surtout des

chiens. On a retiré soixante-dix-huit vers de toutes les parties du corps
d'un chien épagneul, et M. Bérenger-Féraud en a compté plus de trois

cents sur un jeune animal de même espèce, qui en est mort.

» L'auteur expose et discute les opinions des indigènes et des obser-

vateurs, sur la formation de cette larve et de la mouche qu'il décrit plus

particulièrement. Il relate plusieurs faits, bien étudiés par lui-même, dé-

montrant la manifestation du ver sous l'apparence tantôt d'un petit corps

étranger, tantôt d'un simple furoncle, et son élimination spontanée ou son

extraction facile par pression, sans aucune suite fâcheuse.

)) Il en décrit l'aspect, le volume et la conformation annelée, ainsi que
les mouvements contractiles d'une extrémité à l'autre, la première ou la

tête armée d'un crochet, la seconde ou la queue présentant un orifice

anal. Il fait connaître ensuite la transformation du ver en chrysalide bru-

nâtre et velue, à peu près cylindrique, ayant perdu son crochet.

B L'auteur a vu enfin les larves, enfermées dans un bocal, donner issue,

après plusieurs jours, à des mouches bien conformées, très-agiles et res-

semblant beaucoup aux mouches ordinaires. Il rattache cet insecte à l'ordre

des diptères, et particulièrement au sous-ordre des Chotoeires ou mouches,

qui offre lui-même des variétés.

» Il discute enfin le mode de formation du ver de Cayor, le mécanisme

de sa pénétration et de son développement dans la peau de l'homme et des

animaux, en terminant son travail par un résumé de la pathologie, du

diagnostic et du traitement, aussi simple d'ailleurs qu'efficace.

G. U., 1872, a« Semestre. (T. LXXV, N" 19.) ^46
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» Je n'ai pu mieux faire, pour rendre compte de ce travail à l'Académie,

que de le soumettre à notre savant confrère M. Blanchard, qui a bien

voulu l'examiner avec intérêt.

M. EMILE Blanchard ajoute :

« La mouche du ver de Cayor parait n'avoir pas été jusqu'ici apportée
en Europe. Elle n'est pas décrite; selon toute apparence, elle est du genre

Ochromyici de Macquart, très-voisin des Lucilia, dont nne espèce de la

Guyane [Lucilia hominivoi'ax) vit souvent à l'état de larve aux dépens de

l'homme. La mouche de Cayor pourrait être nommée Ochromjia anthropo-

phaga, »

M. CnEVREULfait hommage à l'Académie, au nom de M. Paul de Gasparin,

fils de notre ancien confrère, d'un ouvrage portant pour titre : « Traité de

la détermination des terres arables dans le laboratoire ».

Après avoir rappelé à l'Académie les titres qui recommandent les travaux

de M. P. de Gasparin à la confiance des savants, et qui font de cet ouvrage,
dédié à M. Peligot, l'un de ceux qui peuvent rendre le plus de services dans

les Institutions agricoles, M. Chevreul annonce qu'il vient de recevoir de

l'auteur une lettre, en date du 20 octobre, lui annonçant une découverte

d'une importance incontestable. Il s'agit de la présence de l'acide phospho-

rique dans les eaux souterraines de la plaine d'Orange. « Je suis convaincu,

ajoute M. Chevreul, que la valeur de cette découverte n'échappera à aucune

des personnes qui savent l'activité déployée aujourd'hui pour découvrir

les gisements de phosphate de chaux, et qui en connaissent la valeur com-

merciale comme engrais non plus qu'à celles qui, désireuses de connaître

la science agronomique, n'avaient pas encore cherché à se rendre compte
de l'importance du rôle des eaux souterraines dans la production agricole. »

A 6 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures et demie. D.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 21 octobre 1872, les ouvrages dont

les titres suivent :

Nouveau traité de Chimie industrielle, etc.; par R. Wagnek, édition fran-

çaise, publiée d'après la 8® édition allemande; par le D"^ L. Gautier ;
t. I",

fasc. 9. Paris, F. Savy, 1873; in-S".

L'éruption du Vésui'e en avril 1872; par M. le D'' GuiRAUD. Montauban,

imp. coopérative J. Vidallet, 1872; br. in-8". (Extrait du 7îerue/7c^e /a So-

ciété des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Tani-et- Garonne.)

De la disposition adoptée en 1 869-1 870 dans la replantation de l'Ecole de

Botanique du Jardin des Plantes de Toulouse; par le D' D. Clos, Directeur.

Toulouse, sans date, imp. Bonnal et Gibrac; br. in-8°. (Extrait du Bulletin

de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse, t. V.)

De quelques principes d'organograplne végétale; par le D'' D. CLOS, Tou-

louse, imp. Douladoiire, sans date; br. in-S". (Extrait des Mémoires de

l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.)

Recherches sur l'emploi des chronomètres ci la mer; par M. A. DE Magnac.

Paris, Imprimerie nationale, 1872; br. in-S". (Présenté par M. Yvon

Villarceau.)

Nouvelle pince dite à double fixation, destinée à immobiliser te globe ocu-

laire pendant les opérations que l'on pratique sur cet organe; par le D'' F. Mo-

WOYER. Strasbourg, Berger-Levrault, 1872; br. in-8". [Extrait de la Gazette

médicale de Strasbourg . (Présenté par M. Sédillot.)]

Notions générales de Zymologie; par le D"^ F. Monoyer. Strasbourg, imp.

Berger-Levrault, 1872; br. in-8°. (Présenté par M. Sédillot.)

Épilhélioma perlé ou margaritoïde de l'iris; parle. D' F. MONOYER. Paris,

Berger-Levrault, 1872; br. in-8°. (Présenté par M. Sédillot.)

Morées et artocarpées de la Nouvelle-Calédonie; par E. Bureau. Paris,

G. Masson, 1872; br. in-S". (Extrait des Annales des Sciences naturelles.)

Le Phylloxéra, puceron de la vigne, etc. Description d'un procédé infadlible

pour le détruire; par M. Ed. EGARER. Paris, E. Lachaud, 1872; br. in-S".

(Présenté par M. le Baron Larrey.) Renvoyé à la Commission du Phjl-

loxera.

i46..
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Calendrier perpétuel. Tableau synoptique du calendrier des calendriers, etc.;

par M. A. Dupuy jeune. Lyon, L. Labasset, sans date; tableau grand

aigle.

Rapportfait à la Société d'Agriculture de France, par M. Guérin-Méneville,

sur la station séricicole de ChâlonS'Sur-Marne. Paris, 1872, autographié;

br. in-4°.

De la régularisation des machines; par \. Dwelshauvers-Dery. Liège,

imp. Desoer, sans date; br. in-8°. (Extrait de la Revue universelle des

Mines.)

Le régulateur de Buss; par V. Dwelshauvers-Dery. Liège, imp. L. Seve-

reyns, 1872; br. in-8°.

Association française contre l'abus du tabac et des boissons alcooliques ;

4*^ année, n° 3, 1872. Paris, au siège de la Société, 1872; br. in-8''.

Méthodes chimiques servant à déterminer la valeur commeixiale des matières

grasses, glycérines, savons, cires, etc. Recherches desfalsifications; par Y)ALïCMS

et F. Jean. Pai-is, au Bureau du Moniteur scientifique, 1872 ;
br. in-8".

Observations on base-length ofgreat pjramid, and royal Cojfer's dimensions;

hj S. -M. Drach. London, Harrison, 1872; br. in-8°.

Report of the Meteorological Committee of the rojal Society for the jear

ending 3ist december 1871. London, printed by G.-E. Eyre and W. Spot-

tiswoode, 1872; in-S".

Quarlerlj wealher report of the Meteorological Office; part I, january-

march 1871. London, printed by G.-E. Eyre and W. Spottiswoode, 1872;

in-4°.

Annales Acndemici CIDIDCCCLXVII-CIDIOCCCLXVUI. Lugduni Bala-

vornm, typ. Drabbe, 1872 ; in-4°.

/ manoscritli di Lazzaro Spallanzani serbati nella hibliotheca comunale di

Reggio neW Emilia. Ragguaglio del prof. Al. CORRADI. Milano, tip. Bernar-

doni. 1872; br. in-8".

L'Académie a reçu, dans la séance du 28 octobre 1872, les ouvrages
dont les titres suivent :

Hypothèse astronomique de Pjthagore; par Th.-Henri Martin, Membre
de l'Institut. Rome, 1872; in-4''. (2 exemplaires.)

Ptolérnéc, auteur de /'Optique traduite en latin par Ammiratus-Eugenius
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Siculus sur une traduction arabe incomplète, est-il le même que Claude Pto-

lémée, auteur de /'Almageste? par Th. -Henri Martin. Sans lieu ni date;

br. in-4°. (2 exemplaires.)

(Ces deux ouvrages sont extraits du Bulletlino di Bibliografia e di Storia

délie Scienze matematiche e fisiche. )

Etudes médico-psychologiques. Cerise., sa vie et ses œuvres; par C.-E. BOUR-

DIN. Paris, imp. Jousset, Clet et C'% 1872; in-8°.

Leçons élémentaires d'hjgiène ; par M. H. GEORGE, Paris, J. Delalain et

fils, 187a; in- 12.

Considérations générales sur le mécanisme de l'univers, ou Fragment d'un

nouvel exposé de la Mécanique céleste; par Pierre Ménard. Vitry-le-François,

typ. Passez et G'*, 1872; br. in-S". (6 exemplaires.)

Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1870 et 1871, GXXIP année, 4* sé-

rie, t. IV. Nancy, imp. de l'Académie, 1872; in-S".

Annales de la Société d'Emulation du département des Vosges; t. XIII,

3° cahier. Épinal, veuve Gley; Paris, A. Goin, 1870; i vol. in-8°.

Mémoires de la Société linnéenne du nord de la France; années 1868- 1869.

Amiens, Lenoel-Hérouart, 1870; 2 vol. iu-H".

Société linnéenne du nord de la France. Bulletin mensuel; n°' i à 4- Amiens,

Lenoel-Hérouart, 1872; 4 n°' in-8°.

Société des Sciences médicales de l' airondissement de Gannat {Allier). Compte

rendu des travaux de l'année 1871-1872, présenté dans /a séance de 1872, pai

le D' Gilbert Trapenard fils, vice-secrétaire; XXVP année. Gannat, imp.

Didier-Daubourg, 1872; in-8°.

Recueil des travaux de la Société médicale du département d'Indre-et-Loire,

année 1872; 1*='^ semestre, LXX^ année. Tours, imp. Ladevèze; in-8°.

{La suite du Bulletin au prochain numéro.)

ERRATA.

(Séance du 28 octobre 1872.)

Page 10 10, ligne 2, au lieu de équation, lisez équations.

ligne 5, au lieu de d'étudier une courbe, lisez d'étudier le mouvement.

»
ligne 7,

au lieu de des projectiles,
lisez de projectiles.
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Observations météorologiques faites a l'Observatoire Central. OcT. 1872.
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Observations météorologiqces faites a l'Observatoire Central. OcT. 1872.
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Observations météorologiques faites a l'Obsehvatoire Central. — Octobre 1872.

Résumé des observations régulières.

7'' M. Ql-M. Midi. S^" S. 6'' S. Ql» S. Minait. Moy.

mm mm mm mm mm mm mm mm
Baromètre réduit à 0° 760,28 750, 35 760,02 7^9,75 760,01 760,31 760,22 760,22(1)

Pression de l'air sec 742,66 742,36 741,82 741,96 742,21 742,60 742,88 742,26(1)0000000 o

Thermomètre à mercure (fixe) 8,89 9,96 12,62 i3,oo 11,10 9,96 9,22 10,44(1)

» (fronde) 8,87 10,02 12,76 i3,i3 11, o5 9,88 9,11 io,44 (i)

Thermomètre à alcool incolore 8,79 9,76 12,67 '2,97 ii,oo 9,90 9,17 io,36 (1)

Thermomètre électrique à 29"" »»»»»» » »

Thermomètre noirci dans le vide, T'... i3,48 16,66 24,11 20,29 10,67 " " '7>9' (2)

Thermomètre noir dans le vide, T 12,68 16,76 22,89 19,26 10,67 " » '7)'2(2)

Thermomètre incolore dans le vide, f. 10,64 12,60 17,46 16, o3 10,67 " " i4.'7(2)

Excès(T' — f) 2,84 4.06 6,66 4,26 0,00 » » 3,74(2)

Excès(T— i) 2,o4 3,16 6,43 3,22 0,00 » » 2,96(2)

Température du sol il 0™, 02 de profond' 9,69 10,28 ia,i4 12,41 11,24 10,62 10, i3 10,76(1)

« o'",io » 10,61 10,66 11,16 11,64 11,66 11,39 11,17 11109(1)

> o^.'o » II, '4 11,10 II, i4 11,37 ii>5i 11,54 11,45 11,31(1)

» o™,3o » 11,81 11,77 11,71 11,71 11,86 11,95 11,96 ii,84(i)

» i™,oo » i3,5o i3,5o i3,5o i3,49 i3,47 i3,45 i3,43 i3,47(i)

Tension de la vapeur en millimètres. . . 7,78 7,99 8,20 7,80 7,80 7,81 7,84 7,96(1)

État hygrométrique en centièmes 89,6 86,1 74,6 69,8 77,6 84,0 88,2 83,2 (1)

Pluie en millimètres (jardin) 27,8 3,6 7,1 1,7 7,1 6,8 i3,8 t. 66,9

Évaporation totale en millimètres 8,01 1,94 10, 5? i4,85 11,16 6,96 4,7^ *• ^8,25

Évaporation moy. diurne en millim.. . 0,26 0,06 0,34 0,48 0,36 0,22 0,16 t. 1,87

Inclinaison magnétique (3) B+ 46',7i 47',oo 46',53 45,03 44',95 45,56 46',88 46,99(1)

Déclinaison magnétique (3) Ah- 32,85 82,87 22,48 24.80 28,94 81,91 81,84 29,64(1)
o

Température moyenne des maxima et minima (salle méridienne de l'Observatoire de Paris). »

» » (Montsouris) 10.5

» à 10 cent, au-dessus d'un sol gazonné (thermomètres à boule verdie). 12,2

Pluie en millimètres (terrasse de l'Observatoire de Paris) 66,3

» (Montsouris, jardin) ^ 66,9

Évaporation totale du mois en millimètres 58,2

Errata aux observations de septembre.

Page 846, température moyenne du sol à o™,02. Le 3o, fin lieu de 18. 36, Usez 18,66.
» thermomètre noir dans le vide (moy. du mois) » 6,1, » 6,3.
» état hygrométrique. Le 3o u So,2, » 80, 3.

« ozone. Le 28 » 16, 5, » 5,5.

Page 84 7, déclinaison magnétique. Le 22 » 45,9, » 45,6.
» nébulosité. Le 1 1 » 0,6, » 0,7.
» du 12 au 3o, tous les nombres de la colonne nébulosité doivent être remontés

d'une ligne. Le 3o, néb. o,5.

Page 848, température du sol à o^.io de prof. A 7'' m., au lieu de 18, 38, lisez 16, 83.

» » B A minuit, j» 18,16, w 17,16.
» » o"",3o A &> s., » 19,97, » 17,97-
), déclinaison magnétique. A ô*" s., » 3i,i4, » 82,14.

(1) Moyenne des observations de 9 heures du matin, midi, 9 heures du soir et minait.

(2) Moyenne des observations de 9 heures du matin, midi, 3 heures et 6 heures du soir.

(8) La valeur des constantes A et B sera donnée ultérieurement.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 11 NOVEMBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. PAYE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Ministre de la Guerre adresse à M. le Président de l'Académie

la lettre suivante :

« J'ai l'honneur de vous envoyer, ci-joint, un manuscrit deM. le capitaine

Peirier, relatif à la détermination d'une grande chaîne géodésique en

Algérie. Ce manuscrit sera bientôt publié et formera la deuxième partie du
tome X du i)ie//ionfl/ f/u Dépôt delà Guerre, dont la première partie, ré-

digée aussi par M. Perrier, a déjà paru sous le titre de : « Mesure des bases

algériennes. »

-» Il m'a semblé que, avant de livrer à l'impression un travail aussi con-

sidérable, je devais le signaler à l'attention de l'Académie des Sciences, afin

de prouver que le service géodésique du Dépôt de la Guerre fonctionne avec

activité, et que, si les géodésiens ne sont pas nombreux dans l'armée, les

officiers voués à l'étude et à la pratique de la Géodésie savent, du moins,

marcher sur les traces de leurs illustres devanciers. C'est dans ce double

but que je vous envoie ce manuscrit, avec les dessins à l'appui.
» Je serais heureux d'apprendre. Monsieur le Président, que vous avez

bien voulu l'examiner avec toute l'attention dont il me paraît digne, et je

vous serais personnellementlrès-reconnaissant si vousvouliezbien,dansuue

C.R.,1832, 1' Semestre. {I.X.Wy, No20.) ^^1
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prochaine séance, faire connaître à l'Académie la nature, l'importance et

les difficultés du travail accompli, le degré de précision des observations

faites, et la confiance que doivent inspirer les résultats obtenus par

MM. Versigny et Perrier. »

M. le Secrétaire perpétuel ayant donné lecture de cette lettre à l'Aca-

démie, M. LE Président s'exprime comme il suit :

GÉODÉSIE. — Sur la triangulation géodésique du premier ordre, qui sert

de fondement à la nouvelle carte de l'Algérie du Dépôt de la Guerre;

par M. Faye.

(( Les opérations topographiques ont commencé en Algérie avec la

conquête. Le plan primitif de ce grand travail a nécessairement suivi le

sort des opérations militaires; il a fallu aller au plus pressé et commencer

par les détails. Les triangulations exécutées à la hâte dans les provinces

récemment occupées, ou les levés topographiques opérés par nos savants

officiers à la suite des corps expéditionnaires, au prix des plus grandes

fatigues et des plus grands dangers, ont nécessairement précédé le travail

d'ensemble qui devait être réservé pour un temps plus calme et une occu-

pation définitive. Dans cette première période, nous remarquons des noms

bien connus de l'Académie : ceux des capitaines Rozet, Levret, Boblaye,

du commandant Filhon; de MM. Servier, Bergeron, etc., anciens ingé-

nieurs géographes ou officiers d'état-major. Je citerai encore MM. Deneveu

et Passot, puis plus particulièrement le capitaine Marel; en dernier lieu

MM. Galiiiier et Foerster.

» C'est de i85i seulement que datent les opérations d'ensemble et les

véritables travaux géodésiques sur lesquels je désire appeler l'attention

bienveillante de l'Académie; ce sont eux qui devaient servir à coordonner

les travaux antérieurs, de manière à en faire ressortir une Description

géométrique de l'Algérie, digne de servir de pendant et de suite à la Des-

cription géométrique de la France.

» Un moment, on avait eu la pensée d'éviter une entreprise pareille en

demandant à de simples observations d'Astronomie les coordonnées géogra-

phiques d'un grand nombre de points principaux. Telle est la marche

qu'on a adoptée en Russie pour la majeure partie de ce vaste empire. Mais

la densité de la population algérienne et l'importance des travaux à exécu-

ter sur le territoire conquis ont décidé le Dépôt de la Guerre à recourir à
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Ja Géodésie. Il est bien vrai que le plan primitif n'a pu être exécuté en

entier. On voulait d'abord deux grandes chaînes dirigées suivant des pa-

rallèles et recoupées par trois méridiennes, de manière à former des qua-
drilatères qu'on aurait remplis de triangles de premier ordre. On a fini par

se contenter d'un réseau linéaire suivant la côte, sauf dans les régions

montagneuses, où les opérations eussent été impossibles pour plusieurs

raisons. Mais ce réseau, relié à la mer en trois endroits, appuyé sur trois

bases excellentes, pouvait suffire pour rectifier et coordonner les travaux

partiels et donner un solide fondement à la carte définitive. Si donc les

événements, la mort des principaux promoteurs de ce grand projet, parmi

lesquels l'Académie aimera à entendre citer le nom du savant colonel Hos-

sard, la limitation des ressources budgétaires du Dépôt de la Guerre ont

forcé le Dépôt à s'attacher à un plan moins grandiose, la science géodé-

sique n'en aura pas moins à se féliciter d'être mise en possession de la

mesure d'un magnifique arc de parallèle à cheval sur le méridien de Paris,

et s'étendant, du Maroc à la Tunisie, sur une étendue de gSo kilomètres.

» Voilà pour la science pure. Quant à la question pratique, si essentielle

à notre colonie, la conséquence de ces travaux a été la construction d'une

grande carte de l'Algérie sur le même plan que la carte de France, à

l'échelle de ^ttoFô- ^^ ^^^ ^'"' '^ même plan, mais il ne s'agit pas là d'imi-

tation servile. I.a carte de l'Algérie présentera en effet, dans son ensemble,

une supériorité notable sur celle de la France, grâce aux progrès de l'im-

pression en couleur. L'Académie en jugera par quelques échantillons que

voici, où l'on s'est attaché à mettre en relief le jeu des cinq tirages

successifs que la même feuille doit subir, pour être complète, avec cinq

pierres gravées différentes. Enfin la substitution des lignes de niveau aux

hachures présente des avantages sensibles pour les services publics.

» Je reviens à la Géodésie proprement dite. Divisons d'abord la chaîne

des triangles de premier ordre en deux parties : l'une de Blidah à la Tu-

nisie, l'autre de Èlidah au Maroc; la première mesurée par le capitaine

Versigny, la seconde, plus récente, par le capitaine Perrier, à qui l'on doit

en outre les deux grandes bases terminales de Bone et d'Oran.

» Ce qui frappe tout d'abord dans cette chaîne, c'est la bonne forme des

triangles et le choix des stations et des signaux. 11 n'y avait pas à faire

usage, en Algérie, des clochers auxquels on attribue tant de petites

erreurs; les signaux ont partout été construits soigneusement avec une

maçonnerie en pierres sèches (M. Versigny), ou en pierres
de taille et

ciment (M. Perrier). On aurait voulu se servir de l'héliotrope, si généra-

147..



( ii44 )

lement employé aujourd'hui à l'étranger, et dont M. Perrier vient de faire

une heureuse application en France, mais il n'était pas possible de détacher

au loin des opérateurs isolés. Les supports des instruments de mesure

n'ont pas été construits avec moins de soin : rien n'a été négligé pour leur

donner la stabilité requise et les garantir des rayons du Soleil.

» On ne sera donc pas surpris, en examinant le détail de ces opérations,

du degré de précision obtenu dans ces mesures délicates. Je trouve pour

l'erreur probable de la somme des trois angles d'un triangle quelconque

de M. Versigny, 3", 12, et pour celle de M. Perrier, 3",07 (ne pas oublier

qu'il s'agit ici, comme dans tout ce qui émane du Dépôt de la Guerre, diî

secondes centésimales). C'est une précision rarement atteinte, qui place ces

travaux au rang des meilleures mesures effectuées à l'étranger depuis les

perfectionnements tout modernes de la Géodésie. Cependant M. Versigny a

dû employer les anciens cercles répétiteurs de Gambey, tandis que M. le

capitaine Perrier a eu à sa disposition les excellents cercles azimutaux qu'il

s'est fait construire par la maison Biunner; mais le premier a su sans

doute compenser, à force de soins et de travail, l'infériorité de son outillage.

L'Académie n'en tiendra pas moins compte au capitaine Perrier d'avoir

introduit dans ses opérations les nouveaux instruments et les méthodes

nouvelles qui simplifient le travail, tout en donnant, généralement, des ga-

ranties supérieures d'exactitude.

» Pour la mesure des bases, nos officiers algériens ont renoncé aux

appareils anciens de Borda, usités pour la carte de France, sans vouloir

recourir à la méthode des leviers à touche employée en Russie, ou aux

coins de verre dont les Allemands ont fait un si fréquent usage depuis

Bessel. L'Académie, par l'organe d'une Commission dont M. Largeteau

était le rapporteur, avait approuvé le système qu'un habile ingénieur

piémontais, M. Porro, lui avait soumis. Sur la foL de cette haute recom-

mandation, le Dépôt de la guerre voulut l'essayer, et il s'en est bien

trouvé.

>) Depuis lors, les officiers espagnols l'ont appliquéà leur tour à leur célè-

bre base de Madridejos, et ont confirmé par un brillant succès la préférence

accordée en Algérie à ce système. Il est juste pourtant d'ajouter que l'ap-

pareil de Porro a été amélioré et construit par Brunncr. M. Perrier a voulu

s'assurer de l'exactitude de ces mesures fondamentales en recommençant
celle d'un tronçon de la base d'Oran. La différence des deux mesures a été

de 3 millimètres (3™™, 6) sur une longueur de 1 180 mètres. Il en a déduit

que Terreur probable de ses trois bases, en tant qu'elle résulte des acci-
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dents inévitables de l'opération, ne dépasse pas i centimètre. Notez qu'il

s'agit ici de grandes bases de loooo mètres.

» L'une d'elles, celle de Blidah, a servi au calcul des côtés des triangles;

les deux autres ont servi de vérification. Voici les résultats :

m
La base de Bone, calculée par 42 triangles, donne 10 325,2g
La mesure directe a donné 10 SaS, 17

Celle d'Oran, calculée par 22 triangles, donne 5)363,84
La mesure directe a donné 9364, 18

» Tel est le degré de précision qui a été atteint dans l'Afrique française :

il dépasse ce qu'on pouvait légitimement désirer pour la meilleure carte, et,

lorsque les règles algériennes auront été définitivement étalonnées par la

grande Commission internationale du système métrique, il répondra com-

plètement à toutes les exigences de la science actuelle qui sera appelée
bientôt à tirer parti de ces beaux travaux.

» J'aurais à rendre compte ici des opérations astronomiques de longi-

tude, de latitude et d'azimut, si elles ne devaient être publiées dans la

troisième partie du tome X du Mémorial. D'ailleurs, le Ministre de la

Guerre désire, avant tout, les faire compléter par la détermination télé-

graphique de la longitude d'Alger, ainsi que par celle de l'amplitude totale

de la chaîne. Très-certainement il réclamera dans ce but le concours du

Bureau des Longitudes et de l'Observatoire de Paris. Il ne reste donc plus

qu'à dire quelques mots du nivellement géodésique dont le réseau algérien

devait être nécessairement accompagné. Ce nivellement s'étend sur la chaîne

entière, et le calcul des altitudes fournit, pour chaque point, deux valeurs

distinctes dont l'accord ou le désaccord constitue une première épreuve. Les

discordances sont généralement très-faibles, grâce au soin avec lequel les

distances zénithales des signaux ont été observées et à un emploi constant

de la méthode des distances réciproques (non simultanées). Deux fois seu-

lement ces écarts ont atteint 3 mètres
;
trois atteignent 2 mètres; les autres

sont de moins de i mètre. La chaîne ayant été rattachée en trois points au

niveau de la mer, l'ensemble des opérations fournit les deux vérifications

suivantes : l'erreur des cotes d'altitude a été trouvée, à Bone, de o™, 4i, et,

à Oran, de o'",i95.

» Le coefficient de la réfraction, en Algérie, est en moyenne de 0,072,

valeur concordant avec celle que fournit le nivellement des régions plus

septentrionales, partout où le rayon visuel ne passe pas par-dessus la mer.

» Citons enfin les points de la côte d'Algérie, d'où l'on peut voir la côte
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d'Espagne ;
ce sont :

Tessala, altitude i o6i ,
26

Seba Chioukh 663,26

Nador de Tlemcen 1679,30
Le Filhoussen 1 1 35 ,67

Le Zendal 612,84

» L'Académie comprend dans quel but M. le capitaine Perrier a relevé si

soigneusement ces points-là; mais je ne devancerai pas la Communication

qu'il compte bientôt vous faire sur un sujet qui a excité autrefois tant d'es-

pérances parmi d'anciens et illustres membres de cette Académie.

» En résumé, Messieurs, j'exprime ma conviction que le monde savant

accueillera avec le plus vif intérêt l'apparition du dixième tome du Mémo-

rial du Dépôt de la Guerre dont M. le Ministre a désiré signaler à votre

attention la partie principale, comme pour vous montrer que nos jeunes

officiers sont dignes en tout point de leurs savants prédécesseurs.

>) N'oublions pas que les Français, qu'il est de mode aujourd'hui d'ac-

cuser d'ignorance en fait de Géographie, sont les véritables créateurs de la

Géodésie continentale ou maritime, et qu'ils n'ont cessé, depuis les Cassini

jusqu'à nos jours, de publier d'admirables travaux qui ont servi de mo-

dèles à nos émules; les véritables hommes de science, à l'étranger, ont su

de tout temps en apprécier la valeur. »

PHYSIQUE CÉLESTE. — Mémoire sur l'origine solaire de l'électricité

atmosphérique (2" Partie); /jor 31. Becqcekel (Extrait).

« On a déjà constaté que dans le Soleil les éruptions d'hydrogène
s'étendent jusqu'à 3o 000 lieues, du moins les parties visibles aux appa-

reils; on voit déjà par là quelle est la puissance des forces volcaniques

solaires, puisqu'elles sont capables de projeter des matières gazeuses à

d'immenses distances.

» L'analogie qui existe entre le mode de formation et la composition
du Soleil et celui de la Terre et de tous les corps du système solaire

permet de l'étendre aussi aux phénomènes physiques et chimiques qui

s'y sont produits et peuvent s'y produire encore, en prenant tous ces

astres aux mêmes époques de refroidissement. Je n'ai pris en considé-

ration de ces phénomènes que ceux qui sont relatifs à l'électricité, en

partant de ce principe, aujourd'hui bien constaté, que l'équilibre des forces

électriques n'est troublé que dans les actions mécaniques, physiques ou
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chimiques, et jamais clans le changement d'état des corps, c'est-à-dire dans

la volatilisation et la condensation, non précédées d'actions chimiques.
» Les phénomènes électriques produits dans les temps primitifs de la

Terre, alors que sa température était encore très-élevée, provenaient de

plusieurs causes: i°des réactions chimiques puissantes qui avaient lieu et

qui étaient d'autant plus énergiques que la température était plus élevée;

2° du frottement des vapeurs contre les matières solides, comme dans l'ex-

périence d'Armstrong. Ces réactions chimiques étaient d'abord l'oxydation
des bases métalliques alcalines et terreuses et autres, la formation de l'eau,

puis celle d'un grand nombre de composés, donnant lieu à un dégagement
énorme d'électricité, dont les lois sont connues. La recomposition des

deux électricités devenues libres devait produire des décharges conti-

nuelles qui rendaient 1 atmosphère lumineuse.

» L'eau devenue liquide et acide quand la température était encore au-

dessus de loo degrés, à cause de la pression extérieure, dut réagir forte-

ment sur les composés formés et produire un dégagement d'électricité

considérable. Les gaz et les vapeurs aqueuses qui s'élevaient dans l'atmo-

sphère emportaient avec eux une des deux électricités, tandis que les

composés solides conservaient l'électricité contraire. Les grandes éruptions
ne durent avoir lieu que lorsque la croûte terrestre présentait assez de

résistances pour s'opposer pendant quelque temps à la force expansive des

gaz provenant des réactions chimiques intérieures. L'atmosphère terrestre,

comme on vient de le dire, devait être en feu de temps à autre. Avant que
l'eau ne fut formée, la température était alors trop élevée pour que ses

deux éléments ne tussent pas dissociés; la quantité de gaz hydrogène qui se

trouvait alors dans l'atmosphère effraye l'imagination, puisqu'elle se trouve

aujourd'hui dans la composition des eaux des mers, des lacs, des fleuves

et des corps organisés des deux règnes qui existent à la surface de la Terre.

On ne doit pas être étonné d'après cela, vu la température élevée du Soleil,

que des masses énormes de gaz hydrogène sortent incandescentes des cra-

tères de cet astre et forment en grande partie des protubérances que Ton

observe sur sa surface. Dans un avenir très-éloigné, ces masses d'hydro-

gène formeront de l'eau à la surface du Soleil. Cet hydrogène, qui provient
de réactions chimiques produites dans la partie centrale, est lancé hors

des cratères avec une force prodigieuse, emportant avec lui l'électricité

positive qu'il a prise en sortant des combinaisons dont il faisait partie. Il se

répand dans les espaces planétaires, entre en combinaison avec des corpus-
cules qui s'y trouvent, en abandonnant son électricité positive qui arrive
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jusqu'à notre atmosphère par l'intermédiaire de ces mêmes corpuscules,

et où elle se distribue, en diminuant d'intensité en s'approchant dn sol et

en exerçant une action par influence sur la masse terrestre; il résulte de

là que, toutes les fois qu'il y a recomposition des deux électricités, l'es-

pace, comme nous le verrons plus loin, répare les pertes faites dans l'at-

mosphère terrestre.

» L'existence de ces corpuscules, dans les espaces planétaires, est rendue

probable par celle de myriades d'étoiles filantes de l'existence desquelles on

ne saurait douter aujourd'hui ;
d'un autre côté, on sait que des corpuscules de

ce genre existent dans les régions supérieures de l'atmosphère terrestre où

se forme la grêle. En effet, Evernian a trouvé dans les grêlons tombés à Her-

litamack, dans la province d'Ozenbourg (Russie), des cristaux de pyrite;

dans la province de Cordon, en i83/i, il en est tombé qui renfermaient des

noyaux attirables à l'aimant et composés de fer et de nickel, comme certains

aérolilhes. Récemment encore, un orage à grêle a éclaté, le a8 juillet dernier,

à Clamecy (Nièvre), où il a causé de grands ravages. Les gréions, de forme

irrégulière, avaient de 6 à 7 centimètres de diamètre, et paraissaient formés

d'une agglomération de plusieurs autres. Quelques-uns étant tombés par
hasard dans un vase, on a trouvé au fond, après fusion, une très-petite

quantité de boue jaunâtre, et sur les parois une poussière granuleuse ayant

l'aspect de l'acide urique que l'urine dépose dans un vase où on la con-

serve. Il est à regretter que l'analyse n'ait pas été faite de ces granules qui
existaient dans les régions supérieures de l'atmosphère.

» M. Faye, dans ses importantes recherches sur les comètes, a adopté
une autre hypothèse pour expliquer l'extension de l'hydrogène dans les

espaces planétaires, laquelle pourrait être invoquée dans la théorie que je

présente de l'origine solaire de l'électricité atmosphérique; j'ai prié notre

éminent confrère de vouloir bien me faire connaître son opinion sur le prin-

cipe que j'ai adopté; il m'a écrit à ce sujet une lettre qu'il m'a autorisé à

faire imprimer à la suite de cet extrait, dans lequel j'ai répondu à plu-
sieurs de ses objections. Cette hypothèse consiste dans une force répulsive
solaire dont l'existence, suivant lui, est mise eti pleine lumière par les phé-
nomènes gigantesques des comètes. 1° Cette force n'est pas proportionnelle
à la masse comme l'attraction, mais bien aux surfaces; insensible sur les

corps très-denses, elle peut produire des effets très-u)arqués sur des corps
énormément raréfiés, comme les nébulosités des comètes ou les émissions

hydrogénées du Soleil.

(1 II est fort singulier, dit M. Faye, de voir le rôle du Soleil se compliquer ainsi, et d'avoir

à y considérer une émission d'hydrogène trùs-rare s'effectuant dans tous les sens. »
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» Je me permettrai de lui répondre que l'on ne connaît pas toutes Its

propriétés du Soleil, et lui-même en invoque une nouvelle, une force ré-

pulsive, émanant de cet astre, pour expliquer les phénomènes gigantesques
des comètes.

» L'électricité positive, émanée du Soleil, parvenue une fois dans l'at-

mosphère terrestre, s'y répand jusqu'à ce qu'il y ait équilibre entre les

attractions et répulsions électriques. Cet équilibre, toutefois, cesse aussitôt

que commence la recomposition des électricités contraires, que possèdeUt

l'air et la terre, par l'intermédiaire des montagnes, des arbres et de tous les

corps qui font saillie au-dessus du sol, ou lorsqu'il se produit des aurores

boréales ou d'autres phénomènes ayant une origine électrique; c'est alors

que l'air reprend aux régions supérieures de l'atmosphère, et, par suite,

aux espaces planétaires, l'électricité qu'il a perdue dans toutes ces recom-

positions.
L'électricité est donc constamment en mouvement, comme le

prouve l'existence non interrompue de courants électriques dans l'air et

dans la terre, que Matteucci a mis en évidence à l'aide d'expériences faites

dans de bonnes conditions. Il résulte de l'état électrique mobile de l'atmo-

sphère terrestre que la partie centrale de la terre doit en éprouver des va-

riations électriques semblables, mais en sens inverse, la partie centrale

étant toujours pinson moins positive. Dans le Soleil, il n'en est pas ainsi,

attendu que son intérieur et ses diverses atmosphères possèdent des élec-

tricités contraires, l'intérieur, de l'électricité négative, les atmosphères, de

l'électricité positive; ces électricités ne proviennent pas de l'extérieur ou

d'actions par influence comme celles de l'air et de la terre, mais bien d'ac-

tions chimiques intérieures.

» L'hydrogène qui résulte de ces réactions est lancé par les volcans solaires

à d'immenses distances, emportant avec lui de l'électricité positive, tandis

que la partie centrale de l'astre ovi elles s'opèrent prend un excès d'électricité

contraire
;
cet excès ne s'y accumule pas, il se répand dans l'espace par l'in-

termédiaire des particules gazeuses qui entourent les atmosphères. Il se

produit alors des effets semblables à ceux que l'on observe lorsqu'on fait

arriver de la vapeur d'eau sur du fer chauffé au rouge, ou bien lorsqu'on

fait réagir sur du zinc de l'eau acididée par l'acide sulfurique. Dans ces t\cu\

cas, l'eau est décomposée, l'hydrogène se dégage rapidement en emportant
avec lui de l'électricité positive qu'il cède aux corpuscules qu'il rencontre, .

tandis que le métcd prend l'électricité négative qu'il cède également aux

corps avec lesquels il est en communication. Dans le Soleil, pareils effets

doivent donc s'y produire, si ce n'est que l'hydrogène est lancé considé-

C. R., 187!, i' Smirstie. (T. LXXV, N" '20.) ^4"
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rablement plus loin que l'électricité négative par les volcans. L'électricité

négative du Soleil, en se répandant dans l'espace, neutralise l'électricité po-

sitive qui s'y trouve et qui provient, non-seulement du Soleil, mais peut-

être encore d'autres astres.

» L'électricité positive arrive alors, avec ou sans l'hydrogène, dans les

atmosphères des planètes, mais en moindre quantité, toutefois, qu'en sor-

tant du Soleil, à cause de la diffusion et des pertes qu'elle éprouve par suite

de la présence des particules matérielles répandues çà et là et des recom-

positions qui ont lieu; c'est là une des conséquences de la théorie que je

cherche à établir, en m'appuyant sur tous les faits que les sciences physico-

chimiques fournissent. La recomposition partielle des deux électricités ne

serait-elle pas la cause des météores lumineux que l'on observe quelquefois

dans les régions supérieures de l'atmosphère terrestre et même au delà?

Quelle que soit l'hypothèse que l'on adopte, celle de M. Paye ou la mienne,

pour expliquer l'expulsion de l'hydrogène et de l'électricité positive des

atmosphères solaires, ce gaz, suivant moi, après avoir perdu son électricité

positive, peut réagir sur les corpuscules qui se trouvent dans les espaces

planétaires;
suivant la manière de voir de M. Faye, l'hydrogène peut se

combiner avec l'ozone qu'il rencontre dans les régions élevées de l'atmo-

sphère.
» On peut m'objecter qu'il n'arrive point d'électricité négative dans

l'atmosphère solaire; je répondrai que l'hydrogène, étant lancé dans l'es-

pace à des distances extraordinaires, il n'est donc pas étonnant que l'élec-

tricité positive se trouve seule dans certaines parties de l'espace, à l'exclu-

sion de l'électricité négative. Il y a, en outre, des recompositions conti-

nuelles des deux électricités dans le voisinage du noyau et des atmosphères,

conune sur la terre. Cette recomposition doit donner lieu, dans le Soleil,

à des orages continuels qui rendent lumineuses les atmosphères.

» Les considérations dans lesquelles je viens d'entrer serviront à rendre

plus probable l'origine solaire de l'électricité atmosphérique. Dans des

phénomènes aussi compliqués que ceux dont il est question, et dont le plus

grand nombre ne peuvent être vérifiés directement, on ne peut faire que

des conjectures, qui sont confirmées ou renversées par des découvertes

nouvelles. Telle est la marche suivie dans les recherches scientifiques pour

arriver à la vérité.

» Les aurores boréales fournissent aussi une preuve que l'électricité

positive
vient des régions supérieures : on sait que des voyageurs se sont

trouvés quelquefois dans les montagnes de Norwége au milieu de brouil-
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lards répandant une odeur sulfureuse. On ne savait pas alors que cette

odeur était celle qui caractérise l'ozone, comme je l'ai prouvé.

» M. Rolier, cet intrépide aéronaute qui est parti en ballon de Paris le

a/j novembre 1870, chargé d'une mission de la plus haute importance pour

le gouvernement de la Défense nationale, à Bordeaux, et qui est descendu

quatorze heures après en Norwége, au mont Lidd
,
au milieu des plus

grands dangers, s'est trouvé dans un de ces nuages odorants; il a fait des

observations intéressantes sur la nature de ces nuages et les sensations

qu'il a éprouvées. Je donne ici un extrait du Rapport plein d'intérêt qu'il

a eu l'obligeance de rédiger, à ma demande, sur tout ce qui concerne ce

nuage, ou plutôt ce brouillard épais, odorant. Le Rapport est inséré in

extenso dans le Mémoire.

» Ce brouillard épais avait une altitude de 3 à /[ooo mètres et pouvait

avoir une épaisseur de 3 à 4oo mètres; il était fortement odorant, dans sa

partie supérieure seulement ; M. Rolier a éprouvé dans cette partie les

mêmes effets physiologiques que produit l'ozone en le respirant, comme je

m'en suis assuré, en le faisant approcher très-près d'une assez forte machine

électrique dont on tirait des étincelles; il a reconnu l'identité des sensa-

tions dans les deux cas. Il a éprouvé les effets de celte odeur sur une lon-

gueur de 20 kilomètres parcoiu'ue par le ballon
;
la partie inférieure n'a rien

produit de semblable sur ses organes. Il a opéré sa descente à 200 kilomètres

de la région correspondant à ses observations.

» Un autre fait prouve encore que l'effet était bien dû à l'ozone qui se

produit dans les décharges électriques. M. Rolier, pendant son passage

dans la partie ozonisée delà brume, n'a pas cessé d'entendre un bruisse-

ment léger provenant, suivant toutes les probabilités, de la recomposition

des deux électricités. J'ai fait sur lui une expérience dont le résultat con-

firme l'identité du bruissement qu'il a entendu avec celui cpie produisent

les décharges de corps conducteurs très-rapprochés, chargés d'électricité

contraire. M. Rolier, sans aucune préoccupation de phénomènes électriques,

a décrit parfaitement l'odeur de l'ozone qui suit la décharge électrique.

» C'est vers 9 heures du soir que, couché sur la neige, sans espoir de

secours, il a pu admirer au-dessus de lui les brillants effets d'une aurore

boréale qui, ayant conunencé à 9 heures du soir, avait une intensité telle

à I heure du matin, que l'on eût pu lire facilement à sa clarté.

» Le ballon, quand il est entré dans le nuage était poussé par le vent du

sud-ouest, qui n'était autre que l'alizé supérieur. Le nuage, vu delà mer,

paraissait stationnaire, sa formation ne pouvait donc être attribuée a la

148..
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condensation subite des vapeurs transportées parce vent. On doit la rap-

porter en grande partie aux brumes cpii se forment constamment au-dessus

(les lacs très-nombreux qui couvrent le sol de la Norwége. Ces brumes, en

s'élevaut, emportent avec elles l'électricité négative qu'elles ont enlevée à

la Terre. De Saussiu'e, qui a vu se former dans les Alpes de semblables

brumes, a constaté qu'elles étaient électrisées négativement. Volta et Traies

ont fait des observations du même genre.
)) L'électricité négative, que transportent au nuage les brumes, neulralise

l'électricité positive qu'il possède; mais, comme l'observation de M. Relier

montre que la recomposition ne s'opère que dans la partie supéi'ieure, à

en juger par la présence de l'ozone qui s'y trouve, et non dans la partie

inférieure, il faut en conclure que la partie supérieure est la seule qui

reçoive constamment de l'électricité positive des régions supérieures, la

rccom[)osi!ion ayant lieu au contact des deux naj>pes électrisées différem-

ment. 11 peut se faire néanmoins que le vent du sud-ouest y apporte son

contingent; mais il ne ptMit être que faible relativement à celui fourni par

l'atmospbère.
» Cette charge d'élecîricité positive par la partie supérieure est invo-

quée par M. CoUadon, bien connu de l'Académie, qui vient de publier lui

Mémoire plein d'intérêt sur les effets de la foudre, dans lequel se trouve le

passage suivant, en parlant d'un fort éclair foudroyant :

« Les grands orages semblent obéir à une loi d'impulsion générale autre que les vents

régnant à la surface du sol; les nuées semblent en quelque sorte chargées d'établir l'équi-

libre entre le ciel et la terre, sont des espèces d'aurores boréales ambulantes, en ce sens

qu'elles puisent incessamment dans les hautes régions des torrents d'électricité, et qu'elles

les versent dans le sol en sillons de feu presque verticaux (]ui se multiplient surtout dans

leur partie antérieure, et
|)oiir ainsi dire à leur avant-garde. »

» La stabilité du nuage n'était qu'apparente, puisque le ballon, une fois

entré dans son intérieur, a continué à être emporté par le vent S.-O.; on

observe des effets du même genre au-dessus des pics dans les montagnes,
où se tonnent des nuages qui semblent s'y fixer et former une espèce de

chapeau, niais qui, en réalité, sont emportés par le vent à mesure de leur

formation.

» Il y a une grande différence entre les nuages orageux et les brumes

fortement électrisées des régions polaires. La formation des premiers exige

luie évapoiation rapide et une condensation qui l'est également; dans ce

cas, comme l'a dit Gay-Lussac, toute l'électricité, qui se trouvait dans l'es-

pace occu])é |)ar la vapeur, se porte à la surface du nuage quand il est



(
ii53

)

devenu bon conducteur, et il s'opère une décharge quand il se trouve dans

la sphère d'activité de la Terre ou d'un autre nuage chargé d'électricité con-

traire. Dans les brumes, il n'en est pas ainsi : l'électricité ne se porte pas à la

.surface, à cause d'une conductibilité imparfaite, mais bien sur celle de chaque

globule vésiculaire; la décharge n'est plus alors instantanée, mais bien suc-

cessive, quand deux brumes, chargées, chacune, d'une électricité contraire,

se mêlent ensemble. De la recomposition plus ou moins rapide des deux

électricités résultent de l'ozone et, par suite, un nuage odorant ou ozone.

» Cette grande quantité d'électricité qui se trouve dans les régions sep-
tentrionales et les régions polaires a lieu de surprendre, quand on sait que
le nombre des orages diminue en approchant des pôles; mais cette absence

d'orage dans les régions polaires est facile à concevoir, d'après ce que je

viens de dire sur la formation des orages dans les basses latitudes et sur

celle des brumes électrisées dans les hautes latitudes : sous les basses lati-

tudes, il y a décharge immédiate des nuages orageux; sous les hautes lati-

tudes, décharge lente et continue, produisant continuellement de l'ozone,

et dès lors absence d'orage.
» Dans le Mémoire, j'ai rattaché les aurores boréales aux brumes ozo-

nées, dans la partie supérieure seulement. Mairan, dans son Trnilé des au-

rores, dit que l'aurore boréale a, en général, l'apparence d'un brouillard

assez obscur vers le nord, avec un peu plus de clarté vers l'ouest que
dans le reste du ciel. Ce brouillard prend peu à peu la forme d'un seg-
ment de cercle, etc.

» La Commission scientifique envoyée dans le Nord, de i838 à iSSg, à

la tète de laquelle se trouvaient MM. Bravais et Lottin, a donné la des-

cription la plus complète qu'on ait eue encore des aurores boréales. Leurs

observations ont été faites à Bossekop (West-Finmarck), situé à 70 degrés
de latitude, dans la baie d'Altona. Cette baie s'étend, dans la direction du

nord au sud, comme un large fleuve, dont les sinuosités vont se perdre
derrière plusieurs promontoires, de sorte que Bossekop semble être sur les

bords d'un lac entouré de sapins et de montagnes : cette configuration des

environs de Bossekop est précisément celle de la partie de la Norwége au-

dessus de laquelle .s'était formé le brouillard épais dont il a été question

précédemment. Sur \[\?> aurores boréales observées pendant -ioô jours,

le phénomène a commencé le soir entre 4 et 8 heures; la brume légère

qui règne presque habituellement au nord de Bossekop, cà la hauteur

do 4 à G degr> s, t:e colore à la partie supérieure, etc. Viennent ensuite

les phénomènes lumineux. On voit par là que l'aurore boréale commence
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par vine brume, avant l'apparition des couleurs, dans la partie supérieure

de laquelle se forme l'ozone par des décharges électriques successives, et

en quantité suffisante pour affecter vivement les organes de la respiration.

» L'apparition des aurores boréales est toujours accompagnée de cou-

rants électriques dans l'air et dans la terre, lesquels agissent non-seulement

sur les aiguilles de boussole, mais encore sur les fils conducteurs des télé-

graphes électriques.

» En iSSp, le P. Secchi annonçait que les perturbations considérables

causées dans les instruments magnétiques semblaient indiquer une aug-
mentation dans la force magnétique du globe. La même année, lors de

l'apparition des aurores boréales du 29 août et du 1 septembre, on a re-

connu, à Paris, avec des appareils enregistreurs, que l'apparition du phé-
nomène coïncide avec le lever du Soleil, observation très-importante à

mentionner.

» Les câbles sous-marins sont également parcourus par des courants élec-

triques durant les aurores. Pendant les orages, à l'instant où l'éclair brille,

il s'opère une décharge instantanée dans les appareils télégraphiques, tandis

qu'ils ont une durée plus ou moins longue pendant les aurores boréales; ce

qui résulte de la continuité des décharges auxquelles on rapporte ces der-

nières.

» Le P. Denza, pendant l'aurore boréale du 4 février 1872, visible dans

toute l'Italie, constata également de grandes perturbations dans les appa-
reils magnétiques; il avait observé, quelques jours auparavant, dans le

Soleil de très-nombreuses taches superficielles. Le 3 février, la chromo-

sphère était fortement agitée et dans un état anormal. De 10 à 11 heures

du matin, il observa parmi ces taches une belle éruption, dont la hauteur

était de 3 minutes.

» M. Tacchini, à Palerme, constata une grande activité solaire pendant
le mois de février. Ces observations semblent indiquer une coïncidence

entre les aurores boréales et les éruptions solaires.

» Indépendamment des courants atmosphériques qui se manifestent sur

tout le globe lors de l'apparition des aurores boréales, il paraît exister dans

la terre des courants électriques permanents, dont Matteucci a constaté

l'existence, en se mettant à l'abri des effets éleclrochimiques, sur des con-

ducteurs métalliques de 25 à 3o liiloinètres de longueur, placés l'un dans

la direction du méridien magnétique, l'autre dans une direction perpen-

diculaire. Ces expériences Font conduit à des conséquences dont voici les

principales ; 1° Dans les circuits mixtes, il y a toujours des courants plus
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ou moins constants, dus à une cause terrestre; 2° l'intensité des courants

augmente avec la profondeur; 3" dans la ligne méridienne, le courant a

toujours une direction constante; ce courant entre dans le galvanomètre par
la ligne métallique venant du sud; il présente dans les vingt-quatre heures

deux maxima et deux minima. Le rapport entre le maximum et le minimum
est de 2 : I. La présence du Soleil exerce donc une influence sur le phéno-

mène; 4° la ligne équatoriale présente des résultats bien différents et sujets

à de grandes variations. Souvent l'aiguille reste à zéro; tantôt elle oscille

dans un sens ou dans un autre de 2 à 3 degrés et même jusqu'à i4 ou

i5 degrés. La direction de ce courant a été le plus souvent de l'ouest à l'est.

)) Les causes qui dégagent de l'électricité, je le répète, soit à la surface

de la terre, soit dans l'air, sont insuffisantes pour rendre compte de toute

l'électricité qui se trouve dans les régions supérieures de l'atmosphère, la-

quelle sert à la production des aurores boréales dont l'origine est atmo-

sphérique, comme l'a si bien démontré M. de La Rive par sa belle expérience
des décharges électriques dans le vide, et des phénomènes qui les accom-

pagnent.
» Il paraît, d'après ce qui précède, qu'en partant du principe que j'ai

adopté et dont j'ai exposé toutes les conséquences qui en découlent

naturellement, tous les astres du système solaire ayant même origine et

même composition, et le refroidissement de chaciui d'eux étant en rapport
avec leurs dimensions respectives, tous les phénomènes physiques et chi-

miques doivent être les mêmes, à l'intensité près, en prenant chaque astre,

dans la même phase de refroidissement. Je puis donc partir de ces principes

pour montrer comment il est possible d'attribuer une origine solaire à

l'électricité atmosphérique. »

PHYSIQUE CÉLESTE. — Lettre de M. Paye à M. Becquerel sur Vorkjine solaire

de iélectricité atmosphéricjue .

« J'ai lu avec le plus vif intérêt votre nouveau travail sur l'origine solaire

que vous attribuez à l'électricité atmosphérique en vous appuyant sur les

doctrines modernes relatives à la constitution physique du Soleil. Il reste

pourtant, dans cette belle et curieuse étude, une certaine lacune, et comme

je crois que mes travaux sur la force répulsive pourraient vous aider à la

combler, je me permets de vous adresser la brochure ci-jointe qui vous

donnera une idée de mes conclusions relatives à cette force.

» Selon vous l'hydrogène lancé par le Soleil sous forme de protubérances
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doit être à l'état d'électricité positive; il communique celte électricité à

notre atmosphère par l'intermédiaire des poussières cosmiques qui circu-

lent dans l'espace et qui viennent fréquemment en collision avec la couche

d'air qui nous environne. Cette dernière hypothèse me paraît être un point

faible
;
mais si vous considérez que la ])hotosphère exerce dans l'espace une

force répulsive très-sensible sur les corps légers, vous serez conduit à sup-

primer l'intermédiaire ci-dessus et à admettre que l'hydrogène solaire,

excessivement raréfié, peut se répandre dans l'espace et arriver jusqu'à

nous, malgré l'attraction solaire, apportant avec lui l'électricité positive

dont il était primitivement doué.

» Voici en effet les caractères que j'ai reconnus à la force répulsive so-

laire dont l'existence est mise en pleine lumière par les phénomènes gigan-

tesques que les comètes nous présentent : i° Cette force cosmique n'est pas

proportionnelle aux masses comme l'attraction, mais aux surfaces; 2" in-

sensible sur les corps très-denses, tels que les planètes, elle peut produire

des effets très-marqués sur les corps énormément raréfiés comme les nébu-

losités des comètes ou les émissions hydrogénées du Soleil.

» Il résulte de là que la force répulsive du Soleil serait parfaitement

capable d'expulser au loin et de mouvoir dans des orbites hyperboliques

presque rectilignes des molécules hydrogénées, séparées de la chromo-

sphère et parfaitement indépendantes les unes des autres, pourvu qu'elles

fussent réduites à une ténuité comparable à celle des nébulosités des co-

mètes. Ces effluves non gazeuses peuvent atteindre et dépasser l'orbite de

la Terre tout comme les effluves cométaires qui obéissent sous nos yeux
à la même force.

» Quant au rôle de l'électricité dans ces phénomènes, voici comment je

le concevrais, pour entrer absolument dans vos idées. Nous savons que la

transmission électrique ne s'exerce pas dans le vide; il lui faut (entre les

deux corps en présence) un milieu fluide interposé; c'est pour ce motif sans

doute que vous avez fait intervenir des corpuscules météoriques répandus
dans l'espace planétaire. Mais on peut très-bien concevoir une molécule

électrisée, chassée dans le vide par la répulsion solaire, et emportant avec

elle son électricité qui ne se fera sentir qu'au moment où cette molécule

pénétrera dans un nouveau milieu gazeux plus ou moins raréfié. Le vide

conserverait en quelque sorte celte électricité moléculaire pendant la durée

du trajet de la molécule entre le Soleil et la planète considérée.

)) Quant à la force répulsive du Soleil, incontestable dans son existence

et dans son mode d'action, sa cause ou son origine n'est pas encore connue.
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J'ai émis l'Iiypolht'se qu'elle résultait immédiatement de l'iucandescence

(le la photosphère et était irleiitique à la répulsion ordinaire due à la

chaleur.

)> Ainsi, en admettant avec vous comme bien établi qu'il faut chercher

en dehors du globe terrestre la source de l'électricité atmosphérique, et

que cette source est le Soleil hii-même, vous voyez que riicliou répulsive

exercée par la photosphère sur les dernières particules d'hydrogène exces-

sivement raréfié qui l'entourent ou qui en jaillissent, rend aisément compte
de ce fransport de l'électt icité du Soleil à la Terre qui m'avait d'abord sem-

blé être le côté faible de votre théorie. Sans doute il serait fort singulier de

voir le rôle du Soleil se compliquer ainsi et d'avoir à y considérer une

émission continuelle d'hydrogène excessivement rare s'effecluant dans tous

les sens. Mais il ne faut pas oublier que l'électricité atmosphérique est elle-

même Irès-faible et n'exige pas pour son entrelieu un afflux bien notable

de matière étrangère. La masse du Soleil peut ainsi diminuer avec assez de

lenteur pour que l'effet de cette diminution sur les mouvements des pla-

nètes échappe complètement aux observations les plus délicates.

» Reste la difficulté qui consiste dans le manque à peu près absolu

d'hydrogène dans notre atmosphère; mais vos importantes remarques sur

l'ozonisation de l'oxygène, qtii se produit même dans des couches frès-

élevées, nous aiderait peut-être à comprendre la disparition du gaz solaire

par sa combinaison incessante avec l'ozone terrestre (i).

» J'avoue néanmoins que je n'ai pas bien saisi le raisonnement au moyen

duquel vous vous débarrassez de l'accumulalion progressive de l'électricité

négative qui devrait se produire dans le corps même du Soleil et de l'ac-

croissement également progressif d'électricité positive qui devrait se pro-

duire à la longue sur noire i,'lobe.

)i Si, plissant sur ces difficultés, ou admettait complètement vos vues sur

l'origine solaire de l'électricité atmosphérique, la science se trouverait en

possession d'une nouvelle manifestation de la force répulsive déjà révélée

par la figure et l'accélération des comètes. De plus, les tentatives récentes,

qui ont eu pour objet de rattacher à l'influence solaire l'apparition pério-

dique des aurores boréales, acquerraient lui fondement solide.

» Je désire, Monsieur et honoré Confrère, que vos savants travaux snr

(
I

)
Il est vnii qu'il tlevrait en rcsiiller imc Irés-lcnle diminulion sénilaire dans la masse

de noire oxygène gazeux.

0. R., 1872, -2" Scmejl/e. (T. LXXV, Ti" 20.) '49
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l'électricité reçoivent un pareil couronnement en nous révélant im mode

nouveau et inattendu de l'action du Soleil sur les planètes cpii
rentourenl.

Ces idées seront accueillies favorablement à noti-e époque, car les esprits y

semblent tout préparés par une foule de recherches isolées ou de tentatives

dont vous aurez fourni le lien. »

ASTRONOMIE. — Détermination des variations séculaires des éléments des quatre

planètes, Jupiter, Saturne, Uramis et Neptune ; par M. Le Verrier.

« Après avoir présenté à l'Académie, dans la séance du 20 mai, les bases

d'un travail étendu concernant les quatre planètes, Jupiter, Saturne, Ura-

nus et Neptune, je me suis occupé d'en rédiger les différentes parties, de

manière qu'elles puissent être livrées à l'impression.

» Déjà, dans la séance du 26 août, j'ai déposé sur le bureau de l'Académie

toute la partie du travail concernant la détermination des actions mutuelles

de Jupiter et de Saturne. Il était indispensable de disposer des formules

contenues dans ce Chapitre avant de pouvoir aborder l'vuie des planètes en

particulier. Les deux théories dépendent intimement l'une de l'autre.

» Le Chapitre dont j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à l'Acadéujie

le développement et les calculs n'est pas moins indispensable et doit pré-

céder l'exposé de la théorie d'une quelconque des quatre planètes. J>(?s

variations progressives que les plans des orbites et les éléments des ellipses

éprouvent dans la suite des siècles dépendent les unes des autres et doivent

être traitées simultanément.

» Ces variations sont données par seize équations différentielles, qui

malheureusement ne sont pas linéaires, et qui offrent de grandes difficultés

pour la détermination de leurs intégrales générales. En attendant qu'on

parvienne à obtenir leurs expressions, ce qu'on pourra sans doute réaliser

par la méthode des approximations successives, nous avons dû en re-

chercher, par le développement en séries, une solution qui puisse suffire aux

besoins de l'Astronomie et se prêter aux discussions que comporteront dans

l'avenir les comparaisons de l'ensemble des observations faites pendant
une longue suite de siècles.

» (3n trouve, en effet, dans le travail actuel, les valeurs des éléments

pendant 2000 ans, à partir de i85o, déterminées avec toute la précision

que réclameront les travaux astronomiques. Le travad concernant cette

période offrait des difficultés particulières, parce que la détermination des

valeurs numériques des dérivées des élémentsà diverses époques dépend des
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éléments eux-mêmes qui! s'agit de déterminer. Plusieurs approximations
ont élé nécessaires pour obtenir toute la précision désirable

; mais, au-

jourd'hui ou dans l'avenir, quand on voudra étendre les intégrales à des

époques plus reculées, les mêmes difficultés ne se représenteront pas.

Connaissant, en effet, les divers éléments pour des époques équidistantes

de 5oo ans, depuis l'année i85o jusqu'à l'année 385o, on en pourra con-

clure les éléments pour looo ans plus tard, c'est-à-dire pour l'an 485o,

avec une exactitude très-grande et suffisante aux calculs précis des dérivées

à cette époque ;
ce qui permettra de déterminer jiar

un calcul direct les

minimes corrections qu'il faudra ap])liquer aux valeurs des éléments

conclus par extrapolation, pour leur donner la valeur précise qui peut

se déduire des équations différentielles.

)) On trouve, par exemple, dans les tableaux joints au travail actuel, que
l'excentricité de l'orbite de Saliu'ne qui, en t85o, est de 1 1 5/|9",92, sera,

en l'an 385o, réduite à 10086", 6'3. En rapportant les nioiivements à l'é-

cliptique et à l'équinoxe de t85o,o, on trouve que la longitude du pé-

rihélie qui, en i85o,estde go°6' i2",o, sera, en385o, égale à ioi"32'35",5...;

ainsi de suite.

» Les grandeurs de ces mouvements séculaires dépendent des valeurs

adoptées pour les masses des planètes; et, en admettant qu'tdférieurement

on constate, par la comparaison des observations, que les mouvements réels

différent des mouvements calculés, c'est en modifiant les valeurs des masses

que l'accord pourra être rétabli; ce qui nécessite que l'astronome puisse

apprécier l'influence de chaque planète sur le mouvement de chacim des

éléments des orbites, et, par exemple, siu- les 1 1^26' 23", 5, dont se déplacera

en vingt siècles le périhélie de l'orbite de Saturne. Pour cet usage, nous

donnons avec soin la partie de ce mouvement due à chacune des planètes,

et notamment aux divers groupes de termes, qui sont du i'^"', du 2", du Z" et

du 4" ordre, par rapport aux masses de Jupiter et de Saturne.

» Il nous est arrivé plus d'ime fois de faire allusion devant l'Académie

aux difficultés que les astronomes rencontreraient pour pouvoir comparer
à une même théorie des observations embrassant un grand nombre de

siècles; nous pensons avoir levé la difficulté pour une période de plusieurs

milliers d'aimées. »

i/|Q,.
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FERMKNTATIONS. — Remarqua sur l'origine des levures lactique et
n-lroolique;

par M. A. Tréccl.

a La question de l'origine des levures a un intérêt si élevé à divers égards,

que l'Acadéniie m'excusera de prendre de nouveau la parole. Je suis parti-

culièrement intéressé dans la discussion, puisque des opinions que j'ai sou-

vent soutenues ici sont en cause, et aussi parce que M. Pasteur m'attribue,

à la page 983 de ce volume, une opinion qui n'est pas complètement la

mienne. Il dit, en effet, que M. Trécul veut que la levure soit spontanée. Celte

expression de « leoiire spontanée « est un terme favori de M. Pasteur, qui

l'emploie trop souvent, puisque notre confrère est un adversaire de la géné-

ration dite spontanée. Je ne me sers guère que de celte dernière forme de

langage, et des mots tiétérogénèse et hétérogénie comme ses synonymes. En

outre, à la page 990, M. Pasteur semble dire que M. Trécul prétend que
la levure de raisin peut naître des bactéries. J'ai, au contraire, admis l'exac-

titude de l'assertion de notre confrère sous ce rapport, mais j'ai ajouté que
son expérience n'infirme en rien mes observations concernant la levure de

bière, qui ont été faites dans des conditions très- différentes (no/r la note du

bas de la page 989 de ce volume).
» En ce qui regarde l'origine des levures, mes opinions se résument

ainsi : Les levîires lactique et alcoolique proviennent directement ou indi-

rectement des matières plasmatiques ou albuminoïdes en dissolution ; la

levure lactique peut se changer en levure alcoolique, celle-ci en Mycoderma
et le Mjcoderma en Pénicillium ; ou bien la levure alcoolique croît en Péni-

cillium sans passer par l'état mycodermique. J'ai soutenu encore que les

spores du Pénicillium peuvent se transformer en levure alcoolique.
» Ces assertions ont été en partie formulées par Turpin et par quelques

autres observateurs, que j'ai déjà nommés antérieurement. Elles ont été

contestées, parce que l'on a vu à côté d'elles des propositions inexactes; mais

il faut savoir prendre, dans les travaux de nos prédécesseurs, ce qu il y a de

bon, et laisser ce qu'ils peuvent contenir de mauvais, si nous ne voulons

pas osciller sans cesse entre la vérité et l'erreur.

» Acceptons donc ce qu'il peut y avoir de bon dans l'œuvre de Turpin
et de ses successeurs. M. Pasteur lui-même va nous aider à le trouver.

En 1862 [Bull, de la Soc. Cliim. de Paris), notre confrère montrait que le

Mjcoderma vin i peut se changer en levure alcoolique. Eu 1868, sans con-

naître son travail, j'.u obteiui nu résultat analogue avec le Mjcoderma cer-

visiœ, en faisant voir que les jeunes individus subissent cette transforma-
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tioi), ranrlis que reux qui sont trop Agés meurent on languissent sans

pouvoir s'adapter an nouveau genre de vie, c'est-à-dire à vivre plongés dans

le liquide, au lieu de végéter à l'air libre comme ils faisaient auparavant.
» Ainsi, voilà un fait acquis à la science! La levure alcoolique peut se

changer en Mycoderma, comme l'a annoncé Turpin (j'ai dit l'avoir vérifié),

et le Mjcnderma peut se transformer en levure, comme l'a vu M. Pasteur

pour le Mycoderma vini, et comme je l'ai observé moi-même poin-le i)/^co-

derinn ceruisiœ. J'y ai ajouté l'assimilation des bactéries mobiles ou immo-
biles à la levure lactique, et la transformation de cette dernière en levure

alcoolique.
» Pour la première de ces assertions, on ne saurait guère en douter. Les

recherches de M. Hoffmann, que j'ai déjà citées, tendent à démontrer l'ori-

gine bactérienne que j'attribue à la levure lactique. L'expérience est si

simple que les exemples se présenteront d'eux-mêmes pendant les consta-

tations qu'auront à faire les commissaires que l'Académie voudra bien nom-
mer pour exa'miner d'autres poinis de la discussion.

» Il resterait à établir la parenté de la levure alcoolique avec la levure

lactique ou les bactéries, et celle de ces dernières avec les matières albu-

minoïdes ou plasmatiques.
» Sous ce dernier rapport, la question sera résolue, si l'Académie veut

faire vérifier la naissance que j'ai attribuée aux Jmylobacter, dans l'inté-

rienr de cellules fermées et à parois épaissies, occupant encore leur place

nilurelle dans le fragment de rameau auquel elles appartiennent.
» Cette origine des Amjlobacler , due à la transformation des matières

plasmatiques, et des observations récentes de quelques autres savants, qui
concordent entièrement avec les miennes, justifient la définition suivante que

j'ai
donnée de V hélérocjénie en 1867 [Comjitcs rendus, t. LXV, p. 52i), Je

disais que c'est « une opération naturelle par Inquelle la vie, sur le point d'aban-

» donner un corps organisé, concentre son action sur quelques-unes des particules

» de ce corps, et enforme des êtres tout différents de celui dont la substance a été

M empruntée.
»

» Cette définition n'avait pour but que d'exprimer ce qui se passe pen-
dant la putréfaction des matières en macération. Elle serait trop restreinte

si l'on voulait prendre en considération les modifications qu'ont dû subir

les êtres organisés dans ia nalure pendant la série des siècles.

» Puisque notre planète a été incandescente, il est clair que par son

refroidissement continu les milieux dans lesquels vivent les êtres organisés

changent sans cesse, et que ces êtres sont contraints de se modifier avec la
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nature des milieux. Cette influence des milieux ne saurait être niée. Elle

est mise hors de doute par les formes si nombreuses que revêt la plante à

laquelle j'attribue la levure lactique et la levure alcoolique, par le Peni-

citliiimglaucum. Ce petit végétal et le Miicor mucedo se modifient avec une

facilité surprenante, suivant les circonstances dans lesquelles ils vivent
,

et les formes qu'ils prennent sont telles que l'on en a fait des espèces

et des genres différents.

» On ne manquera pas de me dire : Ces espèces et ces genres sont

défectueux et ils doivent être supprimés. Il n'y a pas d'espèces diverses,

puisque toutes ces formes reviennent sans faute à la forme primitive.

Je crois que c'est là ne pas bien comprendre la nature de l'espèce. Si

ces formes repassent à la forme primitive, c'est que, les circonstances

étant très -variables, les mêmes circonstances se reproduisent souvent;

et comme ces plantes se modifient avec une étonnante fiicilité, elles

reprennent la forme propre à chacune de ces circonstances. Il n'en est pas

de même pour les autres êtres organisés. Ils ne se modifient*que fort len-

tement sous l'influence des circonstances actuelles, de sorte que les limites

des variations que nous leur connaissons sont fort restreintes. Et puis, dans

la série des siècles, les circonstances anciennes ne reviennent plus; par

conséquent les formes qu'ont dû affecter les êtres vivanis dans ces circon-

stances ne doivent plus reparaître. Il n'en est pas de même pour nos petits

végétaux, et en particulier pour ceux qui constituent les levures. Je reviens

à ceux qui se développent pendant la putréfaction.

» Ainsi que je le rappelais dernièrement, les AmyLobacler, qui vivent

précisément dans les conditions physiologiques si bien exprimées par

M. Pasteur, c'est-à-dire comme les levures, dans un milieu privé d'oxygène

libre, montrent que les matières plasmatiques peuvent produire des bac-

téries amylacées ou non. .le dis ou non, parce que les mêmes expériences

donnent souvent des corps bacîériformes dans des tissus plongés. Toute la

substance du latex, par exemple, passe souvent à cet éiat, après être

devenue tout à fait homogène. Il y a constamment dans des ulricules de la

surface des parties médullaires mises à nu par la section longitudinale des

rameaux d'un an ou deux du figuier, des vibrions de longueurs diverses,

tandis que les Xmj/oèacter se rencontrent dans les cellules situées plus pro-

fondément.

» Puisque l'on peut voir les Amylobacter, on bactérie? amylacées, naître

de granules plasmatiques à l'intérieur des fibres du liber fermées, et que

d'autre part les bactéries mobiles d'abord, immobilesensuite, qui constituent
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'a levure lactique, peuvent se changer en levure alcoolique, il est naturel de

penser que, dans l'expérience de M. Pasteur, ce sont les granules ou les

matières plasmatiques du raisin qui ont produit la levure du dixième flacon.

» Notre confrère prétend que ce n'est là qu'une hypothèse. Mais c'est

une hypothèse bien mieux fondée que celle qui lui fait admettre l'intro-

duction des poussières de l'air, puisqu'il croit son expérience bien faite

jusqu'au moment où il reconnaît un résultat différent de celui qu'il

désirait.

» Il faut bien remarquer que M. Pasteur ne juge de la qualité d'une

expérience que par le résultat obtenu. Toute expérience est bonne quand
elle est contraire à l'hétérogénie; et, sous ce rapport, notre confrère n'est

vraiment pas bien sévère. INe nous disait-il pas, il y a quelque temps déjà

[Comptes rendus, t. LXÎ, p. logS), qu'un succès sur mille lui suffit. Si 999

expériences étaient favorables à la génération dite spontanée, et qu'une

seule fùl contraire à cette doctrine, ce serait cette dernière expérience qui

devrait être considérée comme bonne. Ainsi pense M. Pasteur. Et quand,

sur dix flacons dans lesquels il a mis une goutte de suc vivant de raisin

noyée dans une quantité relativement considérable de suc tué par la coc-

tion, quanti, dis-je, un seul flacon sur dix est fécondé par la goutte (lu suc

vivant dans des conditions aussi défavorables, c'est ce flacon que notre

confrère rejette comme ayant été mal disposé.

» Il eût été prudent tout au moins de déclarer l'expérience douteuse.

Cette réserve était en quelque sorte commandée à M. Pasteur par ses nou-

velles théories. Puisqu'il pense que des cellules, séparées de l'être auquel

elles appartenaient, peuvent continuer de vivre, et qu'en elles apparaissent

les phénomènes de la fermentation, n'est-il pas logique d'admettre que de

telles cellules, qui certainement sont introduites dans ses flacons avec le

suc de raisin, ont apporté des matières plasmatiques granuleuses et non

granuleuses, susceptibles de végéter aussi, et de produire de la levure,

couiuie d'autr s produisent des Àmjiobacter et des vibrions dans mes expé-

riences (i).

(1) A ces faits, M. Pasteur ne peut, opposer la fermentation d'une goutte de suc accompa-

gnée des cellules ou spores qui sont à la suface du raisin, parce que ce sont certainement

de ces cellules on spores qui se changent en levure, tandis que dans la goutte prise à l'inté-

rieur du raisin, ces cellules sont à former. Comme les matières plasmatiques qui les produi-

sent ne peuvent que difficilement conserver la vitalilé nécessaire, dans les conditions défa-

vorables dans lesquelles les place M. Pasteur, il n'y a que rarement fermentation. Une fois

sur dix est à mon avis un résultat satisfaisant.



( ii64 )

» Celle conclusion paraît appuyée par les observations de MM. Lechar-

tier et Beliamy, qui ont obtenu de la levure bourgeonnante à divers degrés

de développement dans les tissus internes de pommes dont la surface était

bien saine, et qui avaient été tenues dans des vases fermés [Comptes rendus,

t. LXIX, p. 467). Au contraire, des pommes qui tient pas été mises à i<diri

de l'air n'ont pas donné de ferment bourgeonnant (p. 469). M. Pasteur lui-

même signale de la levure développée à l'intérieur de groseilles placées

dans une atmosphère d'acide carbonique (voir page 983 de ce volume).
» Notre confrère, repoussant encore le résultat de son expérience, pré-

tend que les germes de la levure sont venus de l'extérieur. Voyons si de ce

côté il est arrivé à une donnée plus précise.

» J'avais cru, d'après sa Communication du 7 octobre, qu'il était dis-

posé à admettre la transformation en levure des spores ou des cellules de

champignons qui sont à la surface du raisin. Il dit en effet (p. 781 de ce

voliune) que des groupes de cellules jaunes, dont il parlera bientôt, ont une

importance capitale dans la question qui nous occupe. Il constate aussi l'exis-

tence « d'une multitude de corpuscules organisés, ressemblant, A sj méprendre,

soit à des spores de moisissures, soit à une levure ahoolique, soit à du MYCODER-

MA VINI. M

» Ce passage et l'alinéa de la page 787, dans lequel M. Pasteur admet

que les spores du Pénicillium glaucum en germination peuvent donner de

l'alcool et de l'acide carbonique, m'avaient engagé à croire qu'il tendait à

accepter la transformation de ces spores et de ces cellules en levure, ainsi

que je le soutiens pour les spores du Pénicillium. J'en exprimais ma satis-

faction dans ma dernière Note. Mais, avant eu l'occasion il'en causer avec

notre confrère, à l'imprimerie des Comptes rendus, où je le rencontrai,

il m'a assuré qu'il n'a jamais pensé que des s|)ores ou des cellules de

champignons se ti ansformassent en levure, et qu'il n'attribue une telle

niodilication qu'aux si'OUES du Mycoderma vini ; enfin que c'est seule-

ment de ces sporiis de Mjcoderma qu'il s'agit dans la phrase que j'avais

citée.

» Je rayai de ma Note l'expression de mon contentement, pour n'être

pas en désaccord avec la pensée de l'habile chimiste.

» C'est pourquoi je fus grandement surpris de voir dans le dernier

Compte rendu, p. 1057, la phrase suivante, qui répond à une objection de

M. Fremy : « J'ai si peu nié, dit- il, la production des ferments par les moisis-

» sures, que j'ai annoncé que les nioisissures pouvaient, à la volonté de l'o-

» pérateur, jouer ou non le même rôle que les cellules de la levure, et
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» inversement j'ai donné le moyen de provoquer dans la levure un mode de

» nutrition qui la rapproche des Mucédinées proprement dites (i).
»

» Que M. Pasteur me permette de lui faire remarquer que celle phrase

ne dit pas du tout que les moisissures se transforment en levure bourgeon
-

nanle; elle exprime seulement que ces celUiles déterminent la fermentation

de la manière attribuée par M. Pasteur aux cellules des pommes, des

prunes, des feuilles rie rhubarbe, etc., qui certes ne sont pas identifiées à

la levure proprement dite boiinjeonnante dans la Note du 7 octobre sur ce

sujet {voir page 788 de ce vol.) ;
elles sont seulement placées dans des con-

ditions biologiques analogues à celles dans lesquelles vivent les levures, ce

qui est très-différent. Une autre preuve de cette interprétation, c'est (|u'il

est dit à la page 789 : « Je me suis assuré que, dans ces phénomènes, lalevûie

» de bière, quand on opère convenablement, m AUCUN .\UTRE FERMEiNT ne

a prennent naissance. «

» Voici une autre phrase de la page 787, qui montre que M. Pasteur ne

confond pas la levure de bière et les autres ferments avec les moisissures

submergées dans un liquide fermentescible. Après avoir parlé de la végéta-

tion du Pénicillium glaucum dans ces conditions, l'auteur ajoute : « La le-

» vihre de bière, ce type des ferments, et les autres ferments organisés que
»

j'ai découverts, nous apparaissent dès lors comme des plantes ou aninial-

» cules qui ne diffèrent des organismes inférieurs qu'en ce qu'ils ont la

» faculté de vivre et de se multiplier à l'abri du contact de l'air d'une ma-

» nière régulière et prolongée. »

» Si notre confrère ne dit pas encore nettement que des cellules ou des

spores de certains champignons se transforment en levure bourgeonnante,

il n'en est pas moins avéré pour tout botaniste que ce sont de ces cellules

ou spores, qui sont à la surface de la grappe de raisin, que M. Pasteur prend

pour les germes du Mycoderma vini et de la levure alcoolique.

» Pourquoi M. Pasteur refuse-t-il d'admettre la modification de quel-

ques-unes de ces cellules ou de ces spores diverses? Rien ne rentre mieux

dans sa théorie. Puisque la manière de vivre de ces cellules est considéra-

blement changée, il n'est pas surprenant que leur mode de végétation et de

propagation le soit aussi. C'est en effet ce quia lieu. Si l'Académie veut bien

nommer une Commission, il me sera facile de mettre de ces phénomènes de

[i] Le dernier nicmlu-e de plirase est un acheminement vers l'avis de Turpin que j
ai

soutenu, savoir, que la levure de bière se change en Mycoderma et en Pénicillium.

C. U., 1872, 1' Semestre. (T. LX.XV, N» 20.)
' ^*^
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transformation sous les yeux de ses Commissaires, et tout particulièrement

la transformation des spores du Pénicillium en levure bourgeonnante.
1) M. Pasteur nie ce fait, bien certain pourtant, et cela est d'autant plus

étonnant, qu'ainsi que je le disais tout à l'heure, il a observé que ces spores

peuvent produire de l'alcool et de l'acide carbonique, quand elles sont

plongées dans un liquide fermentescible en présence de l'acide carbonique
au lieu d'air (i).

» Ce sont toujours, suivant notre confrère, les germes du Mjcoderma

vini, tombés de l'air sur le raisin, qui engendrent la levure. Mais il ne nous

dit pas ;'t quels caractères un peut les distinguer des cellules et des spores

de champignons auxquelles ils sont mêlés. Il serait surtout nécessaire de

les différencier de ces spores de Pénicillium que j'ai vues germer sur le rai-

sin, où elles prennent aussi l'aspect de la levure alcoolique, comme je l'ai

dit à la page 988 de ce volume; lesquelles spores peuvent en réalité se

changer en levure, quand elles sont placées dans des conditions favorables.

» Il me paraît évident que la différence d'opinion qui existe sur ce point

entre M. Pasteur et moi se trouve dans la circonstance suivante, savoir :

que quelques-unes seulement des spores ou cellules de cham|)ignons qui

sont à la surface du raisin se transforment en levure alcoolique, et que ce

sont elles que M. Pasteur regarde comme les germes du M/codenna vini et

de la levure.

M Ce malencontreux germe cause de bien grands embarras à notre con-

frère. Aussi m'est-il difficile de concevoir pourquoi cet habile expérimen-
tateur attache tant d'importance à prouver son autonomie. Voyez dans

quelle contradiction il est entraîné. Il admet que ce prétendu germe |)roduit

à la fors deux sortes de levures dans la cuve du vigneron. En outre, dans la

dernière séance, lorsque je lui faisais observer que la levure alcoolique peut
commencer par des granulations ponctitormes, M. Pasteur répondit que la

petite levure seule est formée de prime saut avec son volume habituel. Et

cependant le même observateur nous disait dernièrement qu'il y a sur le

laisin un germe qui ressemble à s'y méprendre au Mycoderma vini et à la

levîue.

(i) M. Pasteur ne nous a pas dit exactement dans quelles conditions sont placées les

spores du PcincilUum sur les(iuflles ii a opéré, ni ras|)ect qu'elles ont pris pendant l'expé-

rience. Il serait surtout inléressanl de connailie la |)ression à laquelle elles étaient soumises;

car j'ai
dit que, pour qu'il y ait fernialion de levure alcoolique dans mes études sur des

petites quantités, il fallait (jue le vase lut lierniétiqueuient fermé, pourenipéclier le dégage-

ment du gaz acide carbonique, qui exerce une certaine pression.
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» Puisque ce germe leur ressemble à s'y méprendre, il a donc le volume

de ce Mycodermn et de celte levure; par conséquent, il doit les produire de

prime saut avec ce volume initial. D'un autre côté, M. Pasteur dit, à la

page 212 du tome LXXIV des Comptes rendus, que « la levure de raisin est

identique à la levure de bière à fermenlalion basse des bières dites alle-

mandes. » J'ai puisé moi-même de la levure dans une cuve de bière dite de

Bavière, qui fermentait à -f- lo degrés, et je n'ai trouvé de différence entre

cette levure et la levure ordinaire, prise le même jour dans la même bras-

serie, que dans le diamètre moyen qui était un peu plus fort pour la le-

vure de Bavière que pour l'autre variété, le diamètre maximum restant le

même chez les deux.

» Eh bien, je puis prouver que la levure de bière peut commencer par

des granulations d'une extrême ténuité. En outre, j'ai souvent eu l'occasion

de voir la levure alcoolique se développer dans des liquides de nature dif-

férente, et toujours je l'ai trouvée débutant par de fines graïuilations.

» On le voit, l'hétérogénie, c'est-à-dire la transformation de la matière

ou des êtres organisés, sous l'influence des milieux, nous poursuit dans

toutes nos recherches. Elle se présente sans cesse; nous ne pouvons l'évi-

ter. M. Pasteur le sent bien, aussi veut-il se renfermer dans la démonstra-

tion de ses huit nouvelles propositions, qui ne sont pas toutes inattaquables.

Je ne sais si un chimiste peut s'en contenter; elles ne sauraient suffire à un

botaniste. Il faut à ce dernier qu'il sache ce qu'est ce prétendu germe du

Mjcoderma vini, et si la levure a quelque parenté avec des végétaux connus.

Je crois qu'à cet égard on est plus près de la vérité qu'on ne le croit géné-

ralement, et qu'il est aisé de démontrer que la levure de bière et aussi la

levure lactique ne sont que deux des formes si diverses que peut affecter le

Pénicillium. »

Réponse rie M. Pasteur à M. Trécul.

« M. Trécul traite particulièrement deux points principaux dans la lec-

ture que l'Académie vient d'entendre : celui de la transformation de la

matière albuminoïde dissoute en cellules de levure par voie de génération

spontanée ou d'hétérogénèse, et en second lieu celui de la transformation

des spores du Pénicillium cjlaucum en levure alcoolique de la bière.

» Je ne puis que reproduire ce que j'ai écrit sur ces deux sujets en 1861

et en 1862, et ce que j'ai répété de nouveau devant l'Académie dans le

cours de cette discussion :

» 1** Lorsque dans du moût de raisin naturel préalablement filtré une

i5o..
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levure apparaîr, il n'y a pas tous les passages entre le point apercevable et

la dimension des cellules de levure ou des bourgeons détachés de ces cel-

lules, comme cela serait nécessaire dans l'hypothèse de M. Trécul;
)) 2° Je n'ai jamais pu obtenir la transformation certaine du Penirillium

en levure de bière ou de raisin, pas plus qu'on n'obtient celle du Mucor

mucedo en ces mêmes levures; mais j'ai bien reconnu les causes d'erreur

possibles dans ce genre d'observations, causes d'erreur que M. Trécul, selon

moi, n'aura pas suffisamment écartées (i).
»

Réponse de M. Trécul aux objections de M. Pasteur.

« C'est bien à tort que M. Pasteur soutient que la levure de bière apparaît

de prime saut avec son volume ordinaire dans les liquides bien filtrés. Il

assure que les plus petits granules répandus dans le liquide sont des propa-

gules ou bourgeons détachés des plus grandes utricules ou celluleb-mères

(qui n'existent pas au début). Pour appuyer cette opinion, il cite une

figure de l'ouvrage de M. Pouchet, dans laquelle on voit, dit-il, toutes les

transitions entre les plus petits granules et les plus grandes cellules qui

bourgeonnent; et il ajoute que l'on ne saurait conclure d'un tel état de

choses que la levure commence par de fines granulations. Si l'on n'avait

(i) Que M. Trécul me permette d'ajouter ici quelques mots qui lui feront mieux apprécier,

je l'espère, toute la délicatesse de ces recherches et la rigueur que j'essaye d'apporter dans

mes conclusions.

Il y a quatre mois environ, lorsque j'ai voulu rédiger l'ensemble de mes expériences relatives

à la transformation des articles de Mrcnderma vini en levure, des doutes se sont présentés

tout à coup à mon esprit sur la vérité du fait dont il s'agit, et qui, pour M. Trécul, on vient

«le l'entendre, est toujours indiscutable. J'ai craint que tous ces passages, si faciles à constater

en apparence quand on suit la méthode de la submersion que j'ai indiquée, ne soient qu'il-

lusion, et que la levure, qui prend réellement naissance dans les expériences, dérive non des

articles de Mycoderma vini submergés et plus ou moins privés d'air, mais d'un ou plusieurs

germes de cette levure que l'air aurait apportés pendant la préparation du Mycoderma, et

dont le développement ne se manifesterait qu'après la submersion du voile. Pour lever ces

doutes, j'ai institué les expériences les plus nombreuses, les plus variées, et je n'arrive pas,

depuis (juatre mois, je le répète, à me satisfaire par des preuves à l'abri de tout reproche. Je

conserve encore en ce moment mes doutes. Que, par cet exemple, 1\I. Trécul veuille bien

comprendre la difficulté de conclure rigoureusement dans ces études si délicates. Quant à la

transformation du Mycoderma vini en Pénicillium ou inversement, annoncée autrefois par

Turpin, soutenue depuis lors par divers observateurs, et que M. Trécul vient de défendre

de nouveau, je déclare, quant à moi, que cette transformation ne s'est jamais produite

dans mes expériences, et que je la considère comme absolument erronée.
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qn'im tel mélange de cellules de dimensions diverses, M. Pasteur pourrait
être autorisé à défendre l'avis qu'il soutient. Ce n'est pas, en effet, par une

seule figure qu'il faut représenter les différents degrés de développement de

la levure
;
c'est par plusieurs, dont chacune montre une phase de l'évolution

de cette levure.

» En employant du moût de hière parfaitement filtré, ne renfermant au-

cune granulation, et préparé entre 65 et 70 degrés, il apparaît d'abord une

multitude de fins granules qui deviennent des bactéries mobiles, lesquelles,

en perdant la faculté de se mouvoir, constituent la levure lactique, ainsi que

je l'ai dit plusieurs fois. Quelques jours après l'apparition des premiers

granules, on en distingue d'autres un peu plus volumineux qui sont isolés.

Ils grossissent, deviennent graduellement de petites cellules globuloïdes
ou elliptiques. Celles-ci ne commencent à bourgeonner que lorsqu'elles ont

acquis une dimension relativement considérable, qui approche de celle de

la levure ordinaire. Par conséquent, il y a un temps assez long pendant le-

quel les jeunes cellules de levure ne présentent pas de bourgeons, surtout

si Ton opère à une température peu élevée, de 20 à 24 degrés.

» En ce qui concerne la transformation des spores du Pénicillium en le-

vure alcoolique, qui est niée aussi par M. Pasteur, je l'ai très-souvent obte-

nue avec des liquides (moût de bière qui avait bouilli, eau d'orge sucrée)

qui étaient restés un mois ou six semaines sans donner de fermentation al-

coolique. Ces liquides, ensemencés avec des spores de diverses formes dePe-

nicilliwn, choisi encore jeune et de belle végétation, entrait en fermentation

après un nombre de jours variable (même à la température de + 12°), à

la condition que les flacons fussent bouchés avec un liège bien élastique,

qui avait été soumis à une ébullition d'un quart d'heure à une demi-heure

au plus, et dont il serait bon, comme je l'ai prescrit, de ne se servir qu'un
mois après la coction, pour mieux assurer, par une nouvelle dessiccation,

la mort des mycéliums que le liège peut contenir. Il est nécessaire de tenir

les flacons couchés pour que le liège soit toujours mouillé, et il est aussi à

propos d'agiter les flacons une on deux fois par jour pour assurer la sub-

mersion des spores. Ces conditions remplies, on voit bientôt les spores

grossir, perdre peu à peu leur couleur verte, puis bourgeonner, et une fer-

mentation souvent très-énergi(]ue se manifester. Toutes les spores seront

transformées si la fermeture a été parfaite.
»
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Nole au sujet de In Communication de M. Fremy,
insérée au dernier Coin[)te rendu

; par M. Pastecr.

« Je crois que la discussion qui est pendante devant l'Académie, discus-

sion qui a été, l'an dernier, comme dans ces derniers temps, si malencon-

treusement soulevée par M. Fremy, touche enfin à son terme.

M En effet, M. Fremy, après avoir déclaré itérativement, dans sa dernière

Communication écrite, qu'il tient considérablement à l'interprétation des

faits et aux théories, ajoute, page loSg :

« Si M. Pasteur le désire, j'admettrai l'exactitude de ses expériences, même

» de celles que je n'ai pas encore contrôlées. »

» Je m'empresse de déclarer que c'est à cela seulement que j'ai toujours

tenu et que je tiens encore, et que c'est là seulement ce que je désire que
fasse M. Fremy, à savoir : qu'il admette l'exactitude de mes expériences.

Si M. Fremy s'était exprimé, dans la dernière séance, comme je viens de

dire qu'il l'a fait au Compte rendu, immédiatement j'aurais mis fin à la dis-

cussion, c'est-à-dire à la défense de l'exactitude de mes expériences; car

l'Académie me rendra cette justice que je n'ai jamais fait que soutenir la

vérité des faits que j'avais exposés devant elle. J'ai donné des conclusions

à mes expériences, je les ai interprétées comme chacun fait pour ses propres

travaux, et comme c'est le droit et même le devoir de tout expérimentateur

de le faire, et je crois très-fermement à toutes mes conclusions; mais ce

que j'ai maintenu exclusivement devant l'Académie, c'est la vérité des faits

nouveaux que je lui ai fait connaître. »

Réponse verbale de M. Fuemy ou
sujet de la Note de M. Pasteur.

« Les faits qui se sont produits dans les dernières séances, et surtout

ceux qui se rapportent aux fermentations intracellulaires, me paraissent

condamner d'une manière si complète les théories de M. Pasteur, que j'ai pu

faire, dans la séance du 4 novembre, la déclaration suivante :

« M. Pasteur se trompe entièrement sur l'état actuel de la discussion; elle porte non-seu-

lement sur la constatation de certains faits, mais aussi sur leur interprétation. Si M. Pasteur

le désire, j'admettrai l'exactitude de ses expériences, même tic celles que je n'ai pas encore

répétées ; je soutiens que, en s'appuyant sur les faits connus, tirés soit des publications de

M. Pasteur, soit des miennes, soit de celles des autres observateurs, il est facile de démon-

trer que la théorie de notre confrère n'est plus soutenable. »

M Tout le monde a compris la valeur de cette déclaration; on a vu que,

si j'admettais, même sans contrôle, les expériences de notre confrère, c'est
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que ces expériences me donnaient raison et qu'elles tournaient contre les

théories que soutient M. Pasteur.

» Notre confrère, qui a sans doute ses motifs pour mettre fin à un débat

dans lequel il perd évidemment du terrain, s'empare d'une partie de ma

déclaration, la commente à sa manière et s'empresse d'annoncer à l'Aca-

démie que la discussion est terminée, puisque l'exactitude de ses expériences
n'est pas contestée.

» Il ne faut pas jouer ici sur les mots : M. Pasteur sait, mieux que per-

sonne, que, dans cette discussion, les expériences ne sont instituées que

pour en tirer des conséquences, et que le débat ne peut pas être clos lorsque

je soutiens que toutes les expériences, même celles de mon adversaire, me
donnent raison : par conséquent j'affirme aujourd'hui, avec des preuves

incontestables, que c'est l'organisme qui produit les.ferments.

» M. Pasteur vient de faire connaître les motifs qui l'autorisent à décla-

rer que le tlébat est clos; moi aussi je dirai prochainement à l'Académie

dans quelles conditions la discussion sera, selon moi, terminée.

» Dès aujourd'hui je peux déjà annoncer à notre confrère que l'entente

entre nous sera bien difficile, s'il ne répond pas d'une manière satisfaisante

à la question que je lui adresse en terminant.

» D'après M. Pasteur, lorsqu'un suc de raisin bien clair éprouve à

l'air la fermentation alcoolique, c'est qu'il reçoit des germes de ferment

qui se trouvent en suspension dans l'air.

» D'un autre côté, M. Pasteur admet que dans un suc de raisin qui fer-

mente à l'air, les cellules de ferment y apparaissent de prime saut sans passer

par des états inlermédiaires d'organisation.

» Comment notre confrère peut-il faire accorder ces deux faits?

» Je vois dans ces deux affirmations, ou bien une contradiction qui

h'appera tout le monde, ou un aveu qui est l'abandon même du principe
des germer atmosphériques de ferments que notre confrère a soutenu jus-

qu'à présent. En effet, si les ferments viennent de l'air et si le ferment appa-
raît de prime saut dans un moût de raisin, M. Pasteur est obligé d'ad-

mettre que ce qu'il a nommé jusqu'à présent le gernw au ferment est le fer-

ment alcoolique lui-même avec sa forme et ses dimensions connues; il est donc

dcms l'air tel ijuon l'observe dans un suc de raisin quifermente.

,
» Si M. Pasteur est obligé de renoncer à cette hypotlièse des germes

atmosphériques de ferments qui sont invisibles et insaisissables, s'il admet

que l'air contient de véritables cellules de ferment, que l'on peut recueillir

et étudier, j'affirme que la discussion a fait un grand pas, et que son
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terme est prochain. En effet, je prends l'engagement de démontrer avant

peu à tous les partisans de M. Pasteur qu'il n'existe pas de cellules de

ferment alcoolique dans des milieux gazeux où la fermentation alcoolique

se produit facilement, et que par conséquent les ferments sont engendrés

par l'organisme. •>

M. Pasteur ajoute :

« Puisque M. Fremy me donne satisfaction sur l'exactitude de mes

expériences, je déclare la discussion close en ce qui me concerne; dans

le cas contraire, j'aurais persisté dans la proposition que j'ai faite lundi

à l'Académie de nommer une Commission. «

M. Becquerel fait hommage à l'Académie des pièces suivantes, qui sont

relatives aux travaux scientifiques de feu M. le Maréchal Faillant,et qu'il

la prie de vouloir bien conserver dans ses archives :

t° Un Mémoire du Maréchal Vaillant, ayant pour titre : « Des forêts et

de leur influence sur les pluies et les cours d'eau »;

2° Oljservalions de M. Becquerel sur ce Mémoire;
3° Une Notice historique inédite sur ses travaux comme ingénieur et les

services qu'il a rendus à son pays; par M. Becquerel.

L'Académie accepte ces pièces en dépôt : elles seront conservées au Se-

crétariat.

MÉMOIllES PRÉSENTÉS.

ZOOLOGIE. — Etudes sur les types osk'olofjifjiies
des Poissons osseux

(4" Partie); par M. Dareste.

(Renvoi à la Section d'Analomie et Zoologie.)

« J'ai indiqué, dans ma précédente Communication, les caractères d'un

certain nombre de types crâniens appartenant au premier ordre. Ayant
choisi ces types parmi les plus aberrants, il n'était pas difficile de les définir.

» Mais ces types ne sont représentés que dans un nombre relativement

restreint do Poissons osseux. La plupart des Poissons osseux qui appar-

tiennent au premier ordre ont une telle ressemblance dans la conforma-

lion de leur tête osseuse, que la distinction et la définition des types

deviennent très-difliciles. On peut, y parvenir en tenant compte de parti-

cularités qui semblent au premier abord n'avoir qu'une faible impor-

tance, mais qui, cependant, parleur constance dans certains groupes, four-

nissent d'excellents caractères indicateurs.



( "73 )

M C'est ainsi que le plus grand nombre des Acanthoptérygiens de Cuvier,

et aussi quelques Malacoptérygiens, comme les véritables Salii)ones, pré-
sentent plus ou moins exactement la forme de tête de la Perche que Cuvier a

décrite au commencement de son Uisloire des Poissons, et qui est devenue

le ty|)e de presque toutes les descriptions ostéologiques qui se rattachent

à cette classe, forme plus ou moins aplatie supérieurement, et présentant
en arrière, dans la région occipitale, cinq crêtes : une crête mitoyeiuie for-

mée par l'interpariétal, deux crêtes intermédiaires s'étendant sur les parié-
taux et les occipitaux externes; enfin deux crêtes latérales sur les mastoï-

diens. Ces crêtes sont tantôt très-développées et tantôt très-réduites; mais

on en retrouve toujours les rudiments.

» Malgré cette ressemblance très-grande, on parvient cependant à carac-

tériser la plupart des types qui se rattachent à la forme générale. Il n'est

guère qu'une seule de ces familles dont je n'ai pu encore définir le type
crânien : c'est la famille des Percoïdes. J'ai trouvé en effet, dans cette

famille, une assez grande variété de formes, et je présume qu'on y recon-

naîtra, quelque jour, plusieurs types crâniens, même après qu'on en a

séparé, avec M. Agassiz, les Trachines et les Uranoscopes, dont le type est

manifestement autre.

» Les Sciénoïdes, qu'il est si facile de reconnaître au premier abord par
les cavités qui existent dans les os de leur tête, sont caractérisés, d'une

part, par l'obliquité de la ligne supérieure de la tête, comparée avec l'ho-

rizontalité de celle qui est formée par l'occipital basilaire et le sphénoïde

postérieur; d'autre part, par le développement du sphénoïde antérieur qui
se prolonge en avant de l'ouverture antérieure de la cavité crânienne, et

forme souvent une cloison interorbitaire osseuse plus ou moins complète.
» Les Sparoïdes, qui n'ont point les os caverneux des précédents, sont

caractérisés par la courbure de la face supérieure du crâne, courbure qui

s'accompagne d'une courbure en sens opposé de
l'occipital basilaire et du

sphénoïde. Les crêtes sont assez développées, mais elles ne dépassent pas
en avant un rebord saillant à convexité antérieure, qui se voit à la partie

postérieure des pariétaux. Il résulte de la courbure du crâne que la région

occipitale descend obliquement d'avant en arrière, C'est au type des Spa-
roïdes que se rattache le genre Jmjihacanlhus, rattaché jusqu'à présent à la

famille des Theutyes.
» Les Labroïdes ressemblent beaucoup aux Sparoïdes par leur type crâ-

nien : ils en diffèrent par l'absence de la courbure du basilaire et du sphé-

C. R., 1872, 2' Semestre. (T. LXXV, N" 50.) I 5 I
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noïde postérieur, et aussi par rexistence d'un seul os pharyngien inférieur,

caractère d'après lequel Mûller avait établi un ordre particulier, celui des

Pharjmjocjnatlies, ordre qui me paraît inadmissible.

» Le type des Chétodons, dont il faut distraire les genres Brama et

Femplieris, ressemblent beaucoup à celui des Sparoïdes, dont d est en quel-

que sorte l'exagération. La ligne horizontale formée, au-dessous du crâne,

parle sphénoïde postérieur et l'occipital basilaire, se redresse fortement en

arrière, de telle sorte que la cavité crânienne, au lieu d'être horizontale,

est fortement inclinée d'arrière en avant. L'interpariétal s'avance considé-

rablement entre les frontaux, et présente une crête fort élevée qui fait suite

à la ligne du proBl antérieur du crâne. Les deux crêtes pariétales sont beau-

coup moins développées et placées sur un niveau plus bas. Les mastoïdiens

sont encore plus abaissés. La courbure supérieure du crâne a pour effet

d'enfermer la partie supérieure de l'œil dans une cavité demi-circulaire,

tandis que dans les autres poissons les frontaux principaux recouvrent

l'orbite d'une lame en forme de plafond. Les frontaux antérieurs ne sont

point séparés par l'ethmoïde, et forment en avant du crâne une fosse unique

pour les narines. L'ethmoïde n'existe pas toujours, au moins à l'état d'os;

quand il existe, il passe au-dessus des frontaux antérieurs sans se souder

à eux.

» Le type des Acanthures et celui des Balistes rappellent, dans des con-

ditions générales, le type des Chétodons. Ils s'en distinguent par le grand

développement de l'ethmoïde, qui sépare ici les frontaux principaux; par
l'écartement des frontaux principaux et des palatins; par la pledoyiialhic.

Les crêtes pariétales et occipitales sont beaucoup moins marquées.
» Dans ces types, Labroïdes, Sparoïdes, Chétodons, Acanthures, le

crâne est plus ou moins comprimé, et se développe plus ou moins dans le

sens vertical
;

il en est d'autres chez lesquels le crâne est plus ou moins

aplati et s'étend dans le sens horizontal.

» Tels sont les deux principaux types que présente la famille des Scom-

béroïdes : l'un présenté par les véritables Scoinbres et les Tfiyrsiles, aux-

quels il faut joindre les Lépidopes, et très-probablement aussi les Tricliiurcs ;

l'autre qui appartient à tous les autres genres de cette famille (sauf les

Espadons, les Notacanthes, et le Poisson Saint-Pierre), et de plus aux

genres Brama et Pemplieris, qu'il faut séparer des Chétodons.

» Dans le premier type, la face siJpérieure du crâne est à peu près plaie.

Elle présente seulement a la partie postérieure des frontaux principaux un

rebord saillant, en forme d'angle à ouverture antérieure, et d'où naissent
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l'indication de là crête intorpariétale, des crêtes dès occipitaux externes, des

crêtes mastoïdiennes, et enfin de celles des frontaux postérieurs. Dans

l'autre ty])o, de beaucoup le plus nombreux, la fac(! supérieure du crâne

triangulaire et fort large en arrière, par suite du développement du rocher,

est plate, mais surmontée de crêtes fort élevées qui présentent toujours la

même disposition. La crête mitoyenne naît sur les frontaux principaux, et

est formée, en avant, par la jonction de leurs bords relevés; elle se con-

tinue avec la crête de l'interpariétal. Deux crêtes latérales naissent sur les

frontaux, et se bifurquent en arrière, pour donner naissance eii dedans à la

crête des pariétaux et des occipitaux externes, et à celle des mastoïdiens.

» Le type des Mugiloïtles, qui présente la même forme générale, se carac-

térise par un plus grand élargissement de la tête, qui représente la crête sur

la face supérieure; les frontaux postérieurs et les mastoïdiens sont sur un

plan un peu inférieur à celui de la face supérieure du crâne.

» Enfin les Salmones ont un crâne à peu près dépourvu de crêtes et

remarquable par le très-grand développement des frontaux principaux et la

réduction considérable de la région occipitale qui ne se voit pas à la face

supérieure du crâne. La composition de la mâchoire supérieure est carac-

téristique, les maxillaires formant avec l'intermaxillaire le contour de la

bouche.

» La famille des Poissons à pharyngiens labyrinthiformes a été rappro-
chée par Cuvier de la plupart des famdles précédentes. Je n'ai pu étudier

ces poissons que d'une manière très-incomplète, et par conséquent je n'ai

pu définir leurs types crâniens. Toutefois mes études sur ces poissons me
montrent qu'il y a là au moins deux types très-différents : celui des Osphto-

nèmes, qui est très-voisin de celui des Sparoïdes, et celui des Snobas, qui
est complètement différent, mais que je suis actuellement dans l'impossi-

bilité coiiiplète de définir d'une manière exacte.

» Il me reste maintenant à examiner les poissons qui ne se rattachent

pas aux types précédemment décrits. Mais l'insuffisance des matériaux ne

me permet de donner à leur égard que des indications incomplètes; ce sera

le sujet de ma cinquième et dernière Communication. »

M. DE Pietra-Santa adresse, pour le concours des prix de Médecine et

de Chirurgie, une analyse des travaux de M. le D' Polli, sur « les maladies

par ferment morbifique, et leur traitement par les sulfites alcalins ».

(Renvoi à la Conunission.)

i5i..
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M. LE Ministre de l'Instruction pcbliqce transmet à l'Académie deux

projets relatifs à l'aérostation, qui avaient été adressés à M. le Ministre de

la Guerre, l'un par M. Hopiii, l'autre par M. Lamote.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

CORRESPOIVDANCE.

M. Berthelot prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi Jes

candidats à l'une des deux places actuellement vacantes dans la Section de

Physique.

(Renvoi à la Section de Physique.)

ASTRONOMIE. — Découverte de deux nouvelles petites planètes, faite à r Obser-

vatoire de Paris, dans la nuit du 5 au 6 novembre; par M3I. Paul Henry
et Prosper Henry. (Communication de M. Yvon Villarceau.)

Planète (m), 11' grandeur, découverte par M. Paul Henry.

Temps moyen Ascension Mouvement Distance Mouvement
de Paris. droite. lioraire. polaire N. horaire.

Nov. 5 iSt-So-^aS' ai-r-SesS — 2%5 76'>i2'55" +9"

Planète
(p\, ii',5 grandeur, découverte par M. Prosper. Henry.

N0V.5.... ii''47«'47^ ai-i-^SaSp
— 2%4 76°i7'53" -t- 5". >•

ASTRONOMIE. — Observations des planètes (J)
et (^, faites à Marseille; par

M. Stephan. Extrait d'une Lettre à M. Yvon Villarceau.

« J'ai appris, par le Bulletin, la double découverte des nouvelles pla-
nètes de MM. Paul et Prosper Henry. Malgré le mauvais état du ciel, je

suis parvenu, avec l'aide de M. Coggia, à prendre quelques pointés de ces

deux astres, dont je vous adresse deux positions. Ces observations ont été

faites avec l'Équatorial de M. Eicheiis, dont l'installation a été terminée

aujourd'hui même.

» Je vous serais reconnaissant de dire en peu de mots à l'Académie que

j'aurai l'honneur de lui adresser dans quelque temps une description com-

plète de ce bel instrument, dont les qualités me semblent, à première vue,

des plus remarquables. Entre autres détails, le mécanisme d'éclairage fonc-

tionne admirablement, et fait le plus grand honneur à son habile construc-

teur.
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Planète Q.
Temps moyen Ascension Distance

de Marseille (Longchamp). droite. polaire.

Kov. 9 io''37"23' ii-SS^SsSS 76<'25'54",3

Planète
(pi).

Nov. 9 n'-23'"42' ii^SS^aoSiS 76<'25'2i",7

» L'étoile de comparaison commune aux deux planètes est g48W.HI; 9*.

La position moyenne adoptée est

Ascension droite. Distance polaire.

i"» 54'" 20% 92 76° 19' 46", I. »

« M. YvoN ViLLARCEAu, au sujet de l'Équatorial qui vient d'être installé

à l'Observatoire de Longchamp, à Marseille, croit devoir mentionner que
cet instrument, proposé il y a quelques années, a été l'objet d'une étude

soigneusement élaborée par le Conseil de l'Observatoire de Paris et l'ar-

tiste qui a été chargé de l'exécution. »

GÉOMÉTRIE. — De l'accélération dans le déplacement d'un s/stème de points

qui reste homographique à lui-même; par M. H. Durrande.

« 1. Dans deux Notes insérées dans les Comptes rendus de l!Académie
[\)

et dans un travail plus complet qui sera publié prochainement, je me suis

occupé des propriétés du déplacement d'un système de points, pouvant se

déformer de telle sorte que les vitesses des divers points aient pour projec-
tions sur les trois axes coordonnés des fonctions linéaires des coordonnées

des points correspondants. Je me propose de continuer cette étude en

abordant la question des accélérations, et par suite celle des forces ca-

pables de produire un tel déplacement. La présente Note est un extrait de

la seconde partie de mon travail.

» 2. Dans la première des Notes précédentes, j'ai démontré que les ex-

pressions des vitesses composantes d'un point du système par rapport à un

autre point du système pris pour-origine sont, en désignant par p le rayon
vecteur du point [x, J,z)\ par (a, |3, y) les angles de ce rayon vecteur

avec les axes; par s le rapport- ~\ par s,, £2, £3 les trois valeurs princi-

pales de £; par Q une vitesse angulaire définie par les relations

rf(cosa) 'i'^
-r Cl y f^fcos S) da d [cos-i) du .. f. ^

-^^ = -cosÇ = ecos?,
-A_ZZ = -cos-,, ^^^ = _cosÇ = 5cosÇ;

(i) Comptes rendus des 18 septembre 187 i et 6 mai 1872.
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et par p, q, r les composantes d'iinfe vitesse angulaire w telle qu'on la con-

sidère dans le mouvement d'un corps solide :

— = EX + p$cds,'S,
= è,àc

—
rj -h qz^

(i) ^ ^ =
£j- -)- pôcosYj = rx -{- z^J

—
P^7

-7- = S z + pu cos Ç = — qx -h pj + £3 z.

Et l'on a, entre les paramètres de ces deux modes d'expression des vitesses,

les relations

/ £cosa— 5oos^ =r£,cosa— ^-008/3 + 7 cosy = £iCosa + w'cos|',

(2) < £cosj3 + 0COSV] =^ Socos^ + rcosa — pcosy^ £2^05^+ o/cosïj',

\ scosy + 9cosÇ = S3Cos7 -(-/7cos|3
— ^cosa^ EaCôsy + o/cosÇ';

en posant

(3) &)'= cjsin (w,pjj cos^'=

—
cosy

•

cosp

iin (w, pj

Des relations (2) on déduit facilement les suivantes :

(4) £ = £,cos*a + Hocos-j'? -(- SjCos^y,

(5) e^ 4- 6^ = Zt'l cos^a H- o/" + aoj'Iî, cosacosç',

(6) 02cos§cosS'= ScosT = 2£,côsacos^'-i- 0/,

(7) 6^ — 2 5«'cosT+ w'- = 2(£,— £o)-cos=acos-p.

La relation (4) montre, en particulier, que le coefficient z de In vitesse -de dé-

fotmnlion linéaire varie en raison inverse des cmres des rajons vecteiirs d'une

surface du second ordre que j'ai appelée déformatrice.

» 3. SI l'on différentie urië seconde fois les expressions des vitesses, on
aura

dc^
—

-"x+ •»., , ^,
—

J> + iy ,
^,,
— J. + J. ,

en posant

•1',= K + ^JX— /•(£,+ £,)j+ 7(£, + £3)2 = C,X —'Kj + Oz,

(8) j;= r(j,4-E,)a-+
(^Ej

+
'^'^j

- /j(£o+£3)2= Ra: + i'„/
-

l^r.,

j;=-<7(£,+ £3)a;+/j(£,+ £8);- +
^£2 4-^j z=-'(^x+ Pj+C^z;
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» On a partagé ainsi l'accélération totale du mouvement que l'on con-

sidère en deux parties : l'une J', qui dépend à la fois des paramètres de la

déformation et des composantes de la vitesse angulaire w qui serait com-
mune à tous les

points
du système s'il était

solidifié^
l'autre J", à laquelle

se réduirait l'accélération totale si le système venait à être so|idifié.

» 4. Comme on le voit facilement, les paramètres i, , t,, C, sont les

trois valeurs principales de la quantité

2
dt I d^p

^ ~^ dt~ J lîF
~ *"

Cette quantité joue, dans les expressions des accélérations, le ipèmp rple

que £ dans celles des vitesses» et nous pourrons lî} désigner sous le nom de

coefficient
de l'accélération de la déformation linéaire dans la direction (a, (3, -y).

» On déduira des relations (3), (4), (5)

(ro) £ — 6= = :S^,cos'a — «".

» Les deux membres de l'équation (10] ne sont pas autre chose que la

traduction de l'expression

p(
d''x d^Y d'z\ I ^

dt'' -^ dt- do j p

soit au moyeu des coordonnées [s, 5), soit au moyen des paramétres

(£,,£o,£3, W).

» Le second membre notamment présente les deux parties de l'accélé-

ration, J', J", estimées suivant le rayon vecteur, nettement séparées; car on

vérifie sans peine les relations

xJ'_, -H J"Jy + zJ'- = p-l&, cos'a.

» 5 Examinons en particulier l'accélération J' qui dépend des para-

mètres de la déformation. On voit qu'elle est la résultante des deux autres :

» 1° Lfne accélération dont les composantes sont :

i,x, £,j, £.32,
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et dont la valeur est par conséquent

c'est-à-dire le demi-paramètre différentiel du premier ordre de la surface

£, x^+ tjj-- + C^z- = coiist.,

passant par le point [x, y, z); de plus, elle est normale en ce point à la surface.

» La surface représentée par l'équation

est ce que j'appelle la seconde déformatrice. En désignant par V son premier

membre, toutes les surfaces
V = const.

seront des sur/aces de niveau relatives à cette première partie de l'accélération J'.

» De plus, la première des équations (1 i) montre que, en chaque point d'une

surjace de niveau., la projection de l'accélération J' sur le rajon vecteur a une

valeur inversement proportionnelle à celle de ce rajon vecteur.

)) 2° L'accélération dont les composantes sont

Qz — Rj, V,x—Vz, Vy—Q^x.

Celle seconde partie de J' est perpendiculaire au rajon vecteur et à une droite

faisant avec les axes des angles ayant pour cosiims

P Q R.

«' a' 7î'

et elle a pour valeur

Qp sin(f2, p).

C'est donc une véritable accélération centrifuge composée, car Q. est le produit
de w par une vitesse de déformation linéaire.

» Ainsi, dans le déplacement d'un sjstème de points dont les vitesses sont des

fonctions linéaires des coordonnées, la partie de l'accélération qui dépend des

paramètres de la déformation est la résultante: 1° d'une accélération normale à

une surface du second ordre liomolliétique de la seconde déformation, et égale

au dernier paramètre différentiel du premier ordre de celle surface; 2° d'une

accélération centrifuge composée, perpendiculaire au rayon vecteur et à une

droite qui est un axe d'accélération relativemenl à cette seconde composante. »
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur la composition du chlorure de chaux.

Note de M. J. Kolb.

« Je crois devoir soumettre à l'Académie quelques observations au sujet

d'un travail de M. Crace-Calvert sur la poudre de blanchiment, travail que
les Annales de Chimie et de Physique ont publié en septembre dernier, et

dont le résumé était déjà inséré dans les Comptes rendus du 27 mai 1872.
» Le savant chimiste anglais, après avoir décrit les procéilés de dosage

qu'il a employés pour l'analyse d'un certain nombre de chlorures de chaux

secs, de fidjrication anglaise, arrive à cette conclusion tout inattendue que,
si l'on met en présence le chlore et la chaux éteinte, un tiers seulement du

chlore passe à l'état d'hypochlorite, et les deux autres tiers restent à l'état

de chlorure de calcium. En d'autres termes, on obtiendrait un composé
qui, à part l'excès de chaux, aurait pour formule

CaOClO + 2 Cad.

» Dans une étude que j'ai faite, en 1867, sur le chlorure de chaux, et

qui, malgré son insertion aux Comptes rendus, dans les Annales de Chimie el

de Physique, ainsi que dans diverses autres publications, paraît avoir tota-

lement échappé à l'attention de M. Crace-Calvert, j'étais arrivé à trouver

les résultats suivants :

)) 1° Le maximum de chlore absorbé par l'hydrate de chaux pur en

poudre donne un chlorure sec, titrant laS degrés au chloromètre, et dont

la composition répond assez exactement à la formule

2CaO, Cl +CaO + 3HO;

» 2" La solution filtrée de ce composé donne

2CaO, Cl =: CaOClO + CaCl,

ce qui confirme pleinement la composition qui avait été admise jusqu'ici.
» Ces résultats se trouvent d'accord avec les faits journellement constatés

dans les laboratoires d'usines de produits chimiques. J'ai eu en mains des

chlorures de chaux de bonne qualité, fabriqués à Lille, à Amiens, à Chauny,
à Thann, à Dieuze, à Marseille : partout j'ai trouvé que le chlore du chlo-

rure de calcium dépassait à peine de i ou 2 pour 100 le chlore de l'hypo-
chlorite de chaux; en un mot, leur solution, si elle ne répondait pas

rigoureusement à la formule

CaOClO + CaCl,

C. R., 1872, 2» Semestre. (T. LXW, N» 20.)
' ^2
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répondait au moins à une formule qu'on pourrait approximativement chif-

frer ainsi :

looCaOClO + loaCaCI,

et nullement à la formule de M. Calvert

iooCaOClO-f-20oCaCl.

» Cette dernière me paraît, du reste, condamnée par l'expérience sui-

vante :

» Lorsqu'on fait absorber i litre de chlore par de la chaux, puis qu'on
traite le chlorure obtenu par l'acide chlorhydrique par exemple, on no

pourrait, d'après M. Crace-Calvert, remettre en liberté que les | du litre

de chlore absorbé

CaOClO + aCaCl + 2HCI = 3CaCI + 2HO + 2CI,

tandis qu'en réalité on remet en liberté le litre de chlore tout entier, ce qui

ne peut s'expliquer que par l'équation

CaOClO + CaCI 4- 2HCI = aCaCl 4- 2HO + 2CI.

» Tous les producteurs de chlorure de chaux le savent bien, et s'il en

était autrement ils auraient depuis longtemps constaté cet écart de
-j,

entre

la quantité connue de clilore libre que l'oxyde de manganèse fournit à la

chaux et la quantité de chlore libre que cette dernière peut à son tour

restituer dans l'essai chlorométriqiie fait par la méthode Gay-Lussac.
» L'opinion de M. Crace-Calvert me paraît donc erronée, et cela pour-

rait tenir à la méthode analytique employée par cet habile chimiste. Avant

d'en faire la critique, je soumettrai de nouveau, en quelques mots, à la

censure de l'Académie le mode de dosage que j'avais euiployé dans mes

recherches.

» Le chlorure en poudre était dissous et filtré. Une partie du liquide

était additionnée à froid d'ammoniaque, puis portée à l'ébullition
; l'hypo-

clilorite de chaux était ainsi transformé en chlorure de calcium, et le

chlore total était alors dosé à l'état de chlorure d'argent. Dans une autre

portion du liquide, le chlore de l'acide hypochloreux était dosé par la

méthode chloroniétrique de Gay-Lussac. La chaux totale et les autres ma-

tières fixes étaient dosées par les moyens ordinaires sur le chlorure en

poudre préalablement transformé par l'ammoniaque en chlorure de cal-

cium.

» M. Crace-Calvert procède autrement. Il traite la solution filtrée du

chlorure de chaux par un courant d'acide carbonique qui n'attaque pas le
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chlorure de calcium, mais décompose l'hypochlorite, en donnant du car-

bonate de chaux, dont le poids indique la quantité de chaux combinée à

l'hypochlorite, et par conséquent la quantité d'hypochlorile. Le liquide
filtré contient le chlorure de calcium qu'on peut doser par les moyens
ordinaires.

» Je ferai à cette méthode une objection : c'est que, lorsqu'on chauffe

jusqu'à l'ébullition une solution d'acide hypochioreux, en présence de

carbonate de chaux récemment précipité, une partie de ce carbonate de

chaux est transformée en chlorure de calcium. Il en résulte, pour l'ana-

lyse, un chiffre trop faible de carbonate de chaux, c'est-à-dire d'acide

hypochioreux, et en même temps un chiffre trop fort pour le chlorure de

calcium. D'autre |)art, la chaux est assez solubie dans le chlorure de cal-

cium, et par suite dans le chlorure de chaux. La solution de ce dernier

contient toujours un excès de chaux, qui entache d'erreur le calcul du
chlore basé sur le dosage de la chaux.

» D'un autre côté, M. Crace-Calvert traite un poids donné de chlorure

sec par l'alcool absolu, qui, selon lui, ne dissout que le chlorure de cal-

cium; ce dernier est alors dosé dans la solution alcoolique.
» Il en résulterait donc que l'hypochlorite devrait alors rester à l'état

insoluble sur le filtre, et que, eu traitant ensuite le contenu du filtre par
de l'eau, on pourrait doser cet hypochlorite. J'en ai tenté l'expérience, et

n'ai pu constater sur le filtre que des traces d'hypochlorile. Cela ne m'a

pas surpris; car il me paraît difficile d'admettre qu'on puisse impunément
mettre en présence un corps oxydable comme l'alcool et un oxydant
comme le chlorure de chaux, sans qu'il y ait oxydation de l'un aux dé-

pens de l'autre, et même tendance à une formation de chloroforme. C'est

effectivement ce qui a lieu. Une grande partie de l'hypochlorite de chaux
est transformée eu chlorure de calcium, et le dosage se trouve entaché

d'erreur. Voici, du reste, les résultats comparatifs de l'analvse d'un même
chloriu'e de chaux dosé par les deux méthodes.

» Par mon procédé, ce chlorure contient :

CaOClO... 36,4 CI i8,2
CaCl...... 3o,j. Cl 19,4

" Parla méthode Crace-Calvert (précipitation CO*) :

CaOClO... 28,8 Cl i4,4
CaCl 39,6 Cl 25,2

39,6
l52..
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» Far la méthode Crace-Calvert, dissolution dans l'alcool absolu :

CrtOClO... traces. Cl traces.

CrtCl 35,4 Cl
9.4,7

» Il se peut enfin que M. Crace-Calvert n'ait pas opéré sxu' des chlorures

de parfitite qualité ou de récente fabrication. Par suite d'un mode de fabri-

cation plus ou moins soigné, une partie de l'acide chlorhydrique employé à

la fabrication du chlore peut être entraînée par ce gaz, jusque dans les

chambres d'absorption, et y produite un excès de chlorure de calcium.

Parfois aussi les poudres de blanchiment, au bout de quelques mois de

fabrication, ont subi une lente désoxydation ou se sont partiellement trans-

formées en chloiaie et chlorure. Néanmoins je dois dire que, même dans

ces cas exceptionnels, je n'ai jamais rencontré de résultat s'approchant de

ceux que nous donne le savant professeur de Manchester. »

CHIMIE INDUSTKIELLE. — Sii)- les causes de déperdiiion du sodium dans la

préparnlion de la soude par le procédé Leblanc
(i). Noie de M. A. Scheurer-

Kestniïr, présentée par M. Balard. (Extrait.)

« Dans le Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie le

20 juin 1870, j'ai montré: 1° que, dans la fusion de la soude brute, il

n'y a pas de réduction des sels sodiques en sodium, ni volatilisation de ce

métal
;
0° que la plus grande partie des pertes éprouvées pendant la fabri-

cation provient des composés insolubles du sodituîi, qui se forment dans

les marcs de soude. Mes recherches actuelles montrent comment on peut
réduire ces pertes à leur minimum, et quelles sont les causes principales de

la formation des composés insolubles du sodiiuii.

» Dans les analyses des marcs de soude, qui ont été publiées par diffé-

rents auteiu-s (1), on retnarque qite la teneur en sodiinn est très-variable.

Les marcs sur lesquels ont porté tnes essais provenaient de soude brute

faite dans des conditions normales, à la fabrique de proiluits chimiques
de Thanii.

» Les ('échantillons qui ont été analysés provenaient d'environ 4ooo kdo-

grammes de inarcs, préalahieiiicnt broyés et mélangés, à l'état de pâte,
telle qu'on la retire des bacs de lixiviation. Le broyage avait pour but de

(t) Compfrx renrlas, t. LVIII, p. 5o l ; t. LIX, p. 459; t. LXI, p. t34o; t. LXX, p. i352.

(1) Kynasion,— i\liisj)ratt,
— lîrowri, — Unger,

— K. Kojip,
— Sclinircr- K.'stiicr.
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permettre une prise d'essai représentant la composition moyenne de tout le

bac f marcs desséchés à loo degrés) :

Première série d'expérienci^s.

(Sulfate de sodium, loo; calcaire, gS.)

Sodium p. 100.

I o,4i
II 0,35
III o,4i
IV o,3m
V 0,38

Moyenne o
, 3q

Deuxième série d'expériences.

Sulfate de sodium, loo; calcaire, iia.)

Sodium p. 100.

1 1
, 3o

II r
,
28

m i,3o

IV 1,54
V 1,4'

Moyenne i ,36

» L'essai V a été fait avec de la soucie brute, pour laquelle on avait

employé, comme corps réducteur, de la houille très-grasse, renfermant 18

à 20 pour 100 de cendres; les essais précédents, avec de la houille maigre
ne contenant que 10 à 12 poiu- 100 de cendres. On voit que, malgré
des différences essentielles dans la composition du corps réducteur, les

résultats ont été les mêmes. Il résulte de ces premières expériences que

l'emploi d'un grand excès de calcaire augmente considérablement (du

simple au triple) les pertes du sodium dans les marcs.

M Les essais suivants ont été entrepris sur des marcs obtenus au laboratoire,

mais provenant de soude brute préparée industriellement.

Calcaire employé Sodium retenu

pour 100 de sulfate de sodium. parles marcs (_pour 100 parties).

98,0 0,59
102,0 0,86

ion, 5 i^ar,

111,0 I ,3o

i> Ces expériences montrent que non-seulement la quantité du sodium
retenu par les marcs augmente avec l'excès de calcaire, mais qu'elle croît

proportionnellement avec lui.

» La plus grande partie du calcaire en excès se transforme en chaux

pendant la fusion de la sonde brute. Les expériences qui suivent montrent

dans l'hydrate de calcium une tendance à absorber les composés du sodium

qui se trouvent dans la soude; c'est donc à la présence de ce corps qu'il

faut attribuer la présence du sodium en quantités plus ou moins grandes
dans les marcs lixiviés (1). Cependant l'hydrate de calcium par lui-même

ne relient que des traces de sodium
;
ce n'est que lorsqu'on le met en con-

— _- __ - —^

(i) Cette tendance a été remarquée par tous les praticiens qui ont préparé de la soude

caustique en décomposant par ia chaux une solution de carbonate de sodium.
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tact avec une solution de carbonate de sodium qu'il absorbe du selsodique,

en le rendant insoluble.

)) Une solution d'hydrate de sodium, mise en ébuUition avec du lait de

chaux, et séparée du dépôt par filtration, n'abandonne au dépôt, à l'état

insoluble, que des quantités minimes de sodium (o,i3 pour loo parties du

dépôt desséché); mais si l'on remplace l'hydrate de sodium par le carbonate,

le dépôt, après lavage complet (l'eau de lavage ne renfermant plus de sels

sodiques), relient des quantités importantes de sel sodique. Les résultats

obtenus dans deux expériences de cette manière ont été de : fi,g5 et 4>75

pour loo parties du dépôt desséché.

)) Il est donc démontré par ces expériences que, lorsqu'on dissout la

soude brute dans l'eau, l'oxyde de calcium, en s'hydratant et en réagissant

sur le carbonate de sodium dissous, rend insoluble une certaine quantité

de composé sodique ;
il doit s'ensuivre ce qui a été observé, à savoir que

l'absorption du sodium par les marcs de la soude brute croît avec l'aug-

mentation de l'oxyde de calcium dans ce produit, ou, en d'autres termes,

avec l'excès de calcaire dont on a fait usage.

» L'influence de la porosité de la soude brute est mise en évidence par

les expériences suivantes. J'ai soumis à la lixiviation industrielle de la

soude brute poreuse, provenant d'une fusion bien conduite, comparative-
ment avec un produit dense; les mêmes produits ont été broyés et dissous

au laboratoire. Les marcs de la soude brute poreuse renfermaient i,44

pour loo de sodium
;
ceux du produit dense 1,97 pour 100. Les marcs des

échantillons broyés ont donné : le premier o, 85, le second 0,80 pour 100

de sodium.

» Ainsi, par le broyage, les deux échantillons ont été ramenés au même
état et les «larcs sont sensiblement pareils de composition; tandis que les

résultats obtenus par la lixiviation industrielle sont éloignés l'un de l'autre

d'environ 27 pour 100. Cependant l'influence de la texture est moins consi-

dérable que celle de l'emploi d'un excès de calcaire.

» Il faut donc, pour diminuer autant que possible les pertes de sodium,

réduire la proportion du calcaire employé à la préparation; autant, du

moins, que le permet la qualité du sel de soude qu'on prépare, et la soude

brute qui donne les meilleurs rendements en sels solubles est celle qui,

ayant été suflisammtnt chauffée, de manière à provoquer un fort dégage-

ment d'oxyde de carbone lorsqu'on la reth'e du four (1), renferme le

moindre excès de calcaire. »

(i)
J'ai montré, dans mes précédentes Communications, que le dégagement d'oxyde de
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CHIMIE ORGANIQUE.— Sin'les combinaisons neutres de la mannite et des hydrates;

Note de M. G. Bouchardat, présentée par M. Wiirtz.

« On sait, depuis les recherches de M. Berthelot, que la mannite joue

le rôle d'un alcool polyatomique à fonction simple, capable de fournir, par

son union avec un seul acide monobasique, une série nombreuse d'éthers

neutres. Senlement on ne connaissait jnsqu'à ce jour qu'un éther chlor-

hydrique de la mannite répondant à la formule C'^H^ (H^O'')' (HCl)% et

qui est un dérivé, non de la mannite, mais de son premier anhydride,

la mannitane. J'ai depuis réussi à obtenir un certain nombre de combi-

naisons neutres analogues; ce sont la mannite dicblorhydrique, la man-

nite dibromhydrique, la mannitane dibromhydrique, etc.

« Mannite dichlorhydrique ,
C'-H^ (H^O")* (HCl).

- On prépare cet

éther en chauffant, en vases scellés, à loo degrés, pendant dix heures seu-

lement (i),
I partie de mannite et i5 parties d'acide chlorliydrique en

solution saturée à zéro
;

on abandonne le produit de la réaction sous

une cloche renfermant de la chaux vive et de l'acide sulfurique; après un

mois ou deux, il se sépare de longues paillettes, à peine colorées en jaune,

de mannite dichlorhydrique; on égoutte ces cristaux de façon à enlever les

eaux mères. On peut les faire recristalliser dans l'eau froide. La mannite

dichlorhydrique répond à la formule C'^H- (H^O-)^ (HCl)-; elle est soluble

en assez forte proportion dans l'eau froide; ses solutions sont neutres, elles

ne précipitent pas le nitrate d'argent, elles sont presque sans saveur. La

mannite dichlorhydrique est insoluble dans l'alcool absolu et dans l'éther.

La mannite dichlorhydrique fond vers 174 degrés, mais en se décompo-
sant et en dégageant du gaz chlorliydrique; à une température plus

élevée, elle se volatilise sans laisser de résidu; ses vapeurs brûlent avec une

flamme bordée de vert.

» L'eau bouillante décompose très-rapidement la mannite dichlorhy-

drique en mannitane monochlorhydrique et en acide chlorhydrique

C' =

H^(H-0-)*(HCl)^- HCl = C'^H-(H20^)*(HC1).

carbone ne commence que lorsque l'opération tire à sa fin, et qu'il n'est dû qu'à la réduction

du calcaire par le charbon.

(i) M. Berthelot, en prolongeant l'action de la chaleur pendant cinquante à soixante heures,

a obtenu, dans les mêmes conditions, la mannitane dichlorhydrique [Annales de Chimie

et de Physique, 3° série, t. XLVII, p. 334).
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.1 Une ébullition prolongée détruit également la mannitane monochior-

hydriqueen mannitane et en acide chlorhydrique; il y a en même temps

fixation des éléments de l'eau

C'^H =

(H=0'')*(HC1) + H=0=- HCI = C'-H-f H=0=')=.

» La mannitane monochlorhydrique , formée dans cette réaction, est un

composé neutre, soluble en toute proportion dans l'eau, l'alcool et l'éther;

sa saveur est légèrement amère; je n'ai pas réussi à l'obtenir à l'état

cristallin.

.) La mannite dichlorhydrique, traitée par un mélange d'acide nitrique

fumant et d'acide sulfurique, se transforme en mannite chlorh/dionitrique

C'Hr(AgHO°)*(HCl)-.

C'est un composé neutre insoluble dans l'eau
,
soluble dans l'alcool

bouillant; il s'en sépare par le refroidissement sous la forme de fines

aiguilles. Ce composé est à peine explosif; il est beaucoup plus stable que

la mannite dichlorhydrique.

» Les eaux mères de la préparation de la mannite dichlorhydrique pa-

raissent renfermer une certaine quantité de mannitane monochlorhydrique

et d'autres dérivés de la mannite.

» Mannite dibromli/drique C'^H='(HH3-)'(HBr)^
- La préparation de

ce composé est la même que celle de la mannite chlorhydrique. Il est bon

de chauffer le mélange à loo degrés pendant deux heures seulement. Au

bout d'un temps très-long, on observe quelquefois la formation de cristaux

dans les tubes où s'est opérée la réaction; une fois que l'on a isolé quel-

ques-uns de ces cristaux, il est facile de s'en procurer; pour cela on étend

de plus de son volume d'eau le contenu des tubes, et l'on ajoute à la liqueur

des cristaux précédemment obtenus; il dépose immédiatement de la man-

nite dibromhydrique impure. On obtient le même produit en abandon-

nant la liqueur primitive sous une cloche renfermant de la chaux et de

l'acide sulfurique.

» On purifie la mannite dibromhydrique en la faisant dissoudre rapi-

dement dans l'eau bouillante, on filtre, et, par le refroidissement, le com-

posé cristallise à l'état de pureté. Il est important de ne pas prolonger

l'ébullilion au delà du temps strictement nécessaire pour déterminer la

dissolution, l'eau bouillante détruisant la mannite dibromhydrique.

» La mannite dibromhydrique est insipide, inodore, insoluble dans l'eau

froide, l'alcool et l'éther; elle est soluble dans les solutions très-conceti-
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trées d'acide l)romhydrique et dans l'eau chaude. E.lle cristallise en petites

lamelles incolores, elle fond vers 178 degrés en se décomposant.
» L'eau bouillante la transforme en acide bromhydrique et en manni-

tane monobromhydrique, puis en mannitane; les alcalis hydratés pro-

duisent la même réaction. On isole facilement la mannitane monobrom-

hydrique en évaporant au bain-marie le mélange précédent, et en le traitant

par réther,qui ne dissout pas la mannitane; par plusieurs traitements sem-

blables, on obtient la mannitane monobromliydrique C^H^ (R'O^YiïiBr)

pure. Ce composé est neutre, légèrement amer, soliible en toutes propor-
tions dans l'eau, l'alcool et l'éther; à la longue, et quand il est absolu-

ment privé de mannitane, il finit par se concréter en une masse cristalline

fondant au-dessous de 100 degrés; ses solutions ne se troublent pas par

l'addition de nitrate d'argent.

)i La mannite dibromhydrique, traitée à froid par l'acide nitrosulfurique,

fournit la mannite hromhjdionùriqae C'-W{A.z}iO''y{'RBrY. Cet éther est

cristallisé en longues aiguilles; il est insoluble dans l'eau et l'alcool froid,

soluble dans l'alcool bouillant.

» Ainsi qu'on le voit, les éthers chlorhydriques et bromhydriques, que

j'ai préparés avec la mannite et leurs dérivés, appartiennent à deux séries

distinctes : les premiers sont des éthers proprement dits de la mannite; on

peut les représenter par une formule générale

Il pouvant prendre toutes les valeurs de i à 6, et A représentant 4 volumes

de vapeur d'un acide monoatomique; les seconds sont des éthers de la

mannitane; ils dérivent des premiers par perte de 1 équivalent d'hydra-

cide, cet équivalent n'étant pas remplacé par un double équivalent d'eau.

» Tous ces corps ont la même composition que les éthers correspondants

de la dulcite, isomère de la mannite, composés que j'ai déjà décrits; ils

possèdent les mêmes réactions, ils ont des propriétés extrêmement compa-

rables; ils se différencient les uns des autres en ce que les dérivés de la

mannite fournissent de la mannitane par l'action des alcalis hydratés,

tandis que les dérivés de la dulcite fournissent de la dulcitane que l'on peut

facilement transformer en acide mucique.
» 11 existe également entre ces divers éthers chlorhydriques et brom-

hydriques et les éthers chlorhydriques des alcools polyatomiques plus

simples, la glycérine, par exemple, une relation remarquable : c'est ainsi

C. R., 1872, 2» Semcslre. (T. LXXV, N" 20.)
I -^^
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que la glycérine clichlorhydrique, par l'action des alcalis concentrés, four-

nit du glycide monochlorhydrique en perdant de l'acide chlorhydrique

aw-{wo')[Hay- - hci = c«h=(h=o=)(hci);

les éthers dichlorhydriques de la mannite et de la dulcite se transforment

de même en éthers monochlorhydriques de la mannitane ou de la dul-

C'-H^(H^O-)^(HCl)^-HC! = C'*H-(H^0=)"(HC1).

Cette relation semble être générale et appartenir à tous les alcools poly-

atomiques. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur la santonine;

par M. L. de Saint-Martin.

« 1. La santonine est le principe actif du semen-contra. On la prépare,

depuis quelques années, sur une vaste échelle pour les usages thérapeu-

tiques. Les réactions de ce principe ont été encore peu étudiées. Elle était

restée en dehors de foute classification méthodique, jusqu'au Traité élé-

mentaire de Chimie organique de M. Berthelot, qui l'a rapprochée de cette

grande classe de composés organiques qu'il avait instituée en i86o sous le

nom de phénols. J'ai entrepris l'étude approfondie de cette substance, afin

d'eu fixer la fonction chimique. Mon étude comprend les objets suivants :

réactions de réduction, d'oxydation et de dédoublement. Je parlerai seu-

lement aujourd'hui de quelques actions réductrices.

» 2. Si la santonine est réellement un phénol, sa formule C^''H'*0*

indique que l'on doit pouvoir, par sa réduction méthodique, obtenir :

« 1*^ Unphénol diatomique C'"H"'0*;

» 2" Un phénol monoatomique C" H' *0-;

» 3° Un carbure d'hydrogène C^"H'*.

» Ce dernier carbure présenterait la composition d'un homologue de la

naphtaline, isomérique ou identique avec l'amylnaphtaline.
» J'ai préparé en effet le phénol monoatomique C'"H"'0^, et j'espère

obtenir prochainement les autres termes de la série.

» 3. Voici comment j'obtiens le phénol C'^H'^O*, composé que je dési-

gnerai sous le nom de santonol.

» J'ai introduit dans lui long tube en verre vert, entre deux tampons

d'asbeste, un mélange de i partie de santonine et de 4 parties de zinc en

poudre, et j'ai chauffé sur une grille à gaz, en faisant traverser l'appareil

par un courant d'hydrogène. Il s'est condensé dans les parties froides du
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tube un liquide épais, brun-jaunâtre, qui s'est rempli, au bout de quelques

jours, de cristaux aiguillés.

» Ce produit brut est neutre au tournesol, insoluble dans l'eau, fort so-

hible dans l'alcool et l'éther; traité par une iessive de potasse en propor-

tion convenable, il s'y dissout compltîlenient. Un excès de potasse sépare,

sous forme huileuse, le santonolate potassique. Ce composé, ou un corps

analogue fort riche en potasse, se précipite également sous forme huileuse

lorsqu'on étend d'eau pure la solution primitive. Traité par un acide,

il reproduit le santonol. Ces propriétés, et diverses autres que j'omets,

montrent que le produit est constitué par un corps analogue aux

phénols.
» Mais le produit brut de la réaction n'est pas une substance pure. En

effet, les cristaux et l'eau mère présentent une composition différente. Les

premiers répondent à peu près à la formule théorique C'WO^, tandis

que l'eau mère renferme beaucoup moins de carbone, peut-être à cause de

la présence du composé C'H'^O', intermédiaire entre le santonol et la

santonine. C'est pourquoi j'ai cru devoir redistiller le produit brut : cette

distillation s'effectue sans difficulté vers le point d'ébullition du mercure.

Le liquide distillé se sépare encore en deux portions, l'une cristallisée,

l'autre liquide; je lésai analysées séparément : elles sont isomériques.

» 4. Le santonol critalUsé offre l'aspect de la stéarine qui se sépare dans

les corps gras. Après l'avoir purifié autant que possible par compression,

il acquiert une dureté assez grande. Son point de fusion est vers i35 degrés.

Il est insoluble dans l'eau, fort soluble dans l'alcool et l'éther. L'acide

sulfurique forme avec lui un acide sulfoconjugué dont le sel de baryte est

soluble. t

» L'analyse a donné ;

Trouvé.

I. H.

Calculé.

C 83,9 83,8 84,1

H 8,8 8,9 8,4

(par différence).. 7,3 7,3 7,5

100,0 100,0 100,0

» 5. Le santonol liquide est une substance fort altérable, qui se colore en

brun sou* l'influence de l'air. Comme son isomère solide, il est insoluble

dans l'eau et fort soluble dans l'éther et l'alcool. Ses propriétés sont diffi-

ciles à définir individuellement, parce qu'il est évidemment saturé de san-

tonol solide.

i53..
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» L'analyse a donné :

Trouvé. Calculé.

C 84,1 84,1

H 8,9 8,4

(par différence). . 7,0 7,5

ioo,o 100,0

» Je poursuis 1 étude de ces corps et des autres dérivés de la santonine.

» Ces expériences ont été exécutées au laboratoire de M. Berthelot, au

Collège de France. »

PHYSIOLOGIE. — Recherches expérimentales sur certains points de la ph^^siologie

des nerfs pneumogastriques. Note de MAI. Legros et Onimus, présentée

par M. Ch. Robin.

« Nous avons étudié, chez des animaux à sang chaud et chez des ani-

maux à sang froid, l'influence sur les mouvements du cœur, des excitations

des nerfs pneumogastriques selon l'intensité et surtout selon le nombre des

excitations en un temps donné. Nous avons, dans ce but, employé des ap-

pareils spéciaux, permettant de graduer à volonté le nombre et la rapidité

des intermittences des courants électriques.

» Dans une première série d'expériences, nous avons étudié les modifi-

cations de la tension artérielle, et nous avons constaté que toutes les exci-

tations du pneumogastrique, quel qu'en soit le nombre, déterminent un

abaissement de tension. L'abaissement de la tension est d'autant plus con-

sidérable, que l'on augmente davantage le nombre des intermittences du

courant électrique en un temps donné.

M En même temps qu'il y a abaissement de la tension, les pulsations de-

viennent plus grandes et plus rares. La diminution des battements et leur

ampleur sont en raison directe du nombre des intermittences. On peut, à

volonté, faire varier le nombre des battements du coeur, selon qu'on excite

le pneumogastrique avec des intermittences plus ou moins rapides. C'est

ainsi que chez un lapin, qui normalement avait 37 battements en quinze se-

condes, une excitation par seconde fait descendre les battements à 3o pen-

dant ce même espace de temps; pour deux excitations, les battements ne

sont que de 28 en quinze secondes; pour cinq excitations, ils sont de 22;

pour six excitations, ils sont de 20, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le

nombre d'intermittences soit suffisant pour amener l'arrêt du cœur.

» Dans une seconde série d'expériences, nous avons, au moyen d'nn
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avons ainsi obtenu des tracés qui montrent les résultats suivants :

» Des intermittences rares n'arrêtent point le cœur, mais ralentissent et

modifient ses contractions. Celles-ci sont d^'autant plus rares et d'autant

plus grandes, que le nombre des intermittences est plus considérable. Chez

tous les animaux, pendant l'excitation du pneumogastrique, la durée de la

contraction est plus longue qu'à l'état normal. Cette durée est d'autant plus

grande que les contractions sont plus rares, ou, ce qui revient au même,

que les excitations sont plus fréquentes en un temps donné.

» Le nombre des excitations nécessaires pour amener l'arrêt du cœur

varie beaucoup d'un animal à l'autre. Tandis que i5 à 20 intermittences

par seconde sont nécessaires pour arrêter le cœur d'un animal à sang

chaud, deux ou trois sont suffisantes pour un animal à sang froid, surtout

en état d'hibernation.

» Chez un même animal, il faut d'autant moins d'excitations pour ob-

tenir l'arrêt du cœur que cet animal est plus affaibli.

» Chez un animal à sang chaud, quels que soient l'intensité de l'exci-

tation et le nombre d'intermittences, nous n'avons jamais obtenu l'arrêt

complet du cœur, pendant plus de quinze à trente secondes. Après ce

temps d'arrêt, il survient, malgré la continuation de l'excitation, des con-

tractions rares, il est vrai, mais fortes, et dont le nombre augmente progres-

sivement.

» Il s'écoule toujours un intervalle plus ou moins long entre l'excitation

du pneumogastrique et une modification quelconque des battements du

cœur. Cet intervalle, qui est assez court chez les animaux à sang chaud,

peut durer une demi-minute chez les animaux à sang froid, surtout lors-

qu'ils sont en état d'hibernation.

)) Si l'on examine les graphiques pris sur la tortue, la grenouille ou la

couleuvre, on remarque les détails suivants, qui sont moins apparents,
mais qui existent également chez les animaux supérieurs : en excitant le

cœur avec des intermittences assez éloignées, de manière à ne point l'ar-

rêter complètement, on voit peu à peu et très-lentement les mouvements
se ralentir et leur amplitude augmenter.

» Dans le graphique d'un animal à sang froid en état d'hibernation, il y
a à peine quelques modifications au bout d'une minute d'excitation; après
deux minutes, les mouvements ont presque doublé d'amplitude; ils sont

triples et quadruples après la troisième et la quatrième minute, en même

temps qu'ils sont plus rares.
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» En cessant alors les excitations du pneumogastrique, les mouvements

continuentquelque temps àavoirles mêmes caractères que pendant l'électri-

sation; ils ne reviennent à leur type ordinaire que provisoirement, de sorte

que l'état normal ne reparaît qu'après une ou plusieurs minutes de repos.
»

PHYSIOLOGIE. — Recherches expérimentales sur le fonctionnement du cerveau;

par M. E. Fournie.

« Dans le but d'établir expérimentalement les conditions fondamentales

de la physiologie cérébrale, nous avons institué quelques expériences sur

les chiens. A cet effet, nous avons imaginé d'abord un procédé qui nous

permît de détruire à volonté un point limité de la substance cérébrale sans

compromettre la vie de l'animal. Ce procédé consiste à pratiquer un petit

trou sur le crâne, au moyen d'un perforateur, et à injecter, avec la se-

ringue Pravaz année d'une aiguille creuse, quelques gouttes d'un liquide

caustique, capable de détruire la substance nerveuse. Nous avons employé
de préférence une solution de chlorure de zinc coloré en bleu avec de

l'aniUne.

)) Mais, avant d'aborder nos expériences, nous avons voulu déterminer,

par l'analyse physiologique, les divers éléments de nos recherches, et cette

étude préalable nous a imposé l'obligation d'établir :

» 1° Le siège atiatomique de la matière fonctionnelle cérébrale composée
de perceptions et de souvenirs;

» 2° Le siège anatomique où les perceptions définies, distinctes, acquises

en un mot, se classent sous forme de modalités dynamiques, capables de ré-

veiller dans l'occasion le centre de perception, et de déterminer, par ce fait,

uae perception de souvenir;

» 3° La région qui reçoit l'excitation du centre de perception pour pro-

voquer, sous cette influence, des mouvements déterminés que nous dési-

gnons sous le nom Ae. mouvements jonclionnels.

» Guidé par ces notions préliminaires et indispensables, je détruisais sur

un chien les circonvolutions ; sur Un autrfe, les couches optiques ; sur un autre,

les corps striés; sur un autre, les centres blancs; sur un autre enfin, le cervelet.

Après avoir observé, la plume à la main, les troubles du mouvement ou du

sentiment que mon opération avait provoqués, je sacrifiais l'animal et je

constatais alors le siège |)récis de la lésion.

» Il est évident qu'en mettant en regard, d'un côté, les troubles produits

et, de l'autre, les parties lésées, je devais être conduit, après un certain
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nombre d'expériences, à pouvoir déterminer le rôle fonctionnel de ces der-

nières. C'est ce qui a eu lieu. Je dois ajouter que, pour me mettre en garde

contre les infidélités de ma mémoire, j'ai eu le soin de faire immédiatement

sur le papier l'image des parties détruites.

» Plus de 4o chiens ont été soumis à mon expérience ;
mais sur ce nombre

je n'ai recueilli que 36 observations utiles et que j'ai divisées par groupes
selon le siège de la lésion :

» 7 observations concernant les couches optiques;

» 3 observations concernant les corps striés;

» 9 observations concernant la périphérie des circonvolutions
;

M 3 observations concernant les centres blancs;

» 6 observations concernant le cervelet;

» 8 observations concernant simultanément diverses parties.

» L'analyse de ces observations fournit de nombreux et utiles enseigne-

ments
;
elle conduit en particulier à une interprétation plus satisfaisante des

lésions pathologiques du cerveau de l'homme, et elle nous permet de si-

gnaler les points anatomiques principaux qui représentent les rouages essen-

tiels de la fonction cérébrale.

» Conclusions générales.
— i° Toutes les fibres impressionnables viennent

aboutir dans les couches optiques et déterminent dans cet organe, quand leur

activité est mise en jeu par un objet impressionnant, un phénomène vital

élémentaire, que nous désignons sous le nom de pratique simple. Ce phéno-
mène a son analogue dans tous les organes; il est constitué par l'acte vital

qui transforme l'aliment en prodiiit spécial, l'analogue de la transformation

du sang en bile, en salive, en fibre contractile; en un mot, c'est le phéno-
mène de la vie agissante; phénomène mystérieux, impénétrable à tous nos

moyens d'investigation.

» 2" Les cellules qui sont disséminées à la périphérie corticale du cer-

veau conservent en puissance une modalité dynamique capable de trans-

mettre ses effets jusqu'aux couches optiques à travers les fibres du noyau
blanc de l'encéphale et de réveiller ainsi le centre de perception. Ce réveil

donne naissance aux perceptions de souvenir. Les modalités dynamiques
dont les cellules de la périphérie corticale sont capables représentent, sous

xme forme sensible, les perceptions distinctes et distinguées, en d'autres

termes les notions acquises; elles représentent donc quelque chose de plus

qu'une perception simple: elles représentent celle-ci, plus un travail de

l'esprit. Les notions acquises sont organiquement associées, classées à la

pi^riphérie corticale du cerveau, et elles peuvent, par le réveil de l'activité
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des cellules, se montrer successivement dans le centre de perception. C'est

pourquoi, lorsqu'une lésion a intéressé un point de la périphérie corticale

du cerveau, l'association des idées peut être troublée, et, selon la nature de

la lésion (congestion, inflanunation, nécrobiose), il peut se manifester des

phénomènes d'excitaiion, des manies, des hallucinations, du délire, de

l'amnésie, de la stupidité.

» Diaprés ce que nous venons de dire, le centre de perception, organi-

quement représenté par les couches optiques, se trouve placé entre deux

sources d'excitation qui mettent toutes deux ses proprictés percevantes en

évidence : d'un côté, les causes impressionnantes qui lui viennent à travers

les nerfs; de l'autre, les causes impressionnantes qui lui viennent à travers

les fibres blanches du noyau de l'encéphale : par les premières, il sent sa

manière de vivre actuelle; par les secondes, il sent ce qu'il sentit et com-

ment il vécut jadis.

» 3°hes corps striés, analogues aux amasde substance grisequel'on trouve

dans le segment antérieur de la moelle, sont constitués par des cellules mo-

trices. Ici, comme dans la moelle, ces cellules reçoivent l'incitation des cel-

lules impressionnables, et, à leur tour, elles provoquent dans les fibres

motrices un mouvement corrélatif aux incitations que leur transmettent

les cellules impressionnables.
» Nos expériences nous permettent d'affirmer que ces centres tiennent

sous leur dépendance tous les mouvements voulus, et les observations pa-

thologiques confirment les résultats de l'expérimentation.
» 4" ^^'^ éléments dont nous venons de déterminer le rôle fonctionnel

représentent les éléments constitutifs de toute fonction
;

ils peuvent être

considérés, par conséquent, comme étant les conditions fondamentales de

la pViysiologie cérébrale. L'excitant fonctionnel est représenté par les im-

pressions de toute nature qui réveillent l'activité des couches optiques, à

travers les nerfs sensitifs; la matière fonctionnelle est représentée par les

perceptions actuelles et de souvenir transformées en incitations motrices

sous l'action de l'excitant fonctionnel; les mouvements fonctionnels sont

constitués par l'activité des cellules des corps striés et des fibres motrices.

» Les notions que nous venons de formuler dans ces conclusions sont

les fondements de la physiologie cérébrale, mais elles ne sont pas toute cette

physiologie. Pour que la physiologie cérébrale soit, il faut dégager encore

quelque inconnue; il faut montrer les liens qui imissent les trois angles
du triangle qu'occupent les couches optiques, la périphérie corticale, les

corps striés; il faut remjjlir, par des notions précises, le vide que laissent
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entre elles les trois lignes de ce triangle; il faut enfin découvrir, autant que

possible, le mécanisme intime des actions nerveuses entre ces trois points.

La découverte expérimentale de ce mécanisme est possible, nous n'en dou-

tons pas, mais on n'y arrivera certainement qu'en s'inspirant, dans cette

rechercbe, de l'analyse physiologique, telle que nous l'avons définie dans

ce travail. »

BOTANIQUE FOSSILE. — Sur te Dictyoxjlon et ses allributions spécifiques. Note

de MM. B. Renault et E. Grand'Eury, présentée par M. Brongniart.

,
« Depuis la Note que l'un de nous a eu l'honneur d'adresser à l'Aca-

démie des Sciences, sur la structure si remarquable de fragments silicifiés

de bois fossiles, que M. Brongniart a désignés sous le nom provisoire de

Dicljoxjloii., des recherches persévérantes ont permis d'apporter quelques
faits nouveaux à l'histoire du végétal auquel se rapportaient ces curieux

fragments, et de reconnaître la justesse des prévisions du savant professeur
du Muséum, qui pensait que ces fragments pouvaient être la partie cor-

ticale d'un végétal, dont on avait déjà trouvé la partie ligneuse centrale

complètement séparée du reste de la tige, et désignée jusqu'à ce jour par
ce savant sous le nom de Sigillaiia xylina.

» L'un de nous a eu l'heureuse fortune de trouver, près du classique

gisement du Champ de la Justice, au nord-est d'Autun, un morceau de

tige présentant à la surface plusieurs cicatrices foliaires caractéristiques
des Sigillaires; immédiatement au-dessous des cicatrices se trouvait le tissu

réticulé, qui a valu à cette portion du végétal isolée le nom de Diclyoxylon;
et à la partie centrale plus ou moins déformée, un tissu ligneux identique
avec celui du Sùjillarin xylina.

1) Ce tissu ligneux est formé essentiellement d'un cylindre continu com-

posé de fibres rayées, sans mélange de fibres spiralées ou annelées; il n'est

pas divisé en faisceaux rayonnants distincts, comme le cylindre ligneux du

Sicjillaria elegans, cependant il offre de nombreuses lames médullaires

rayonnantes, minces, formées d'iui ou au plus de deux rangs de cellules,

plus longues que hautes, et sa partie interne est tapissée verticalement par
un rang de/rt/sceaux vasculair^es, dont la coupe horizontale lunulée est la

même que celle des faisceaux qui occupent la même position dans le
5(^(7-

laria elegans, et qui forment en se touchant par leurs bords une espèce
d'étui médullaire. Quelquefois ils ne sont plus immédiatement en contact

avec le cylindre ligneux qui les entoure, mais il est facile de reconnaître

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N" 20.) I 54
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que c'est un accident dû à la silicification, et qu'ils n'ont pas été épars au

sein de la moelle qui occupait probablement la partie centrale du cylindre

Jigneux.
M L'échantillon étudié ne permettait pas de suivre les faisceaux sur une

longueur suffisante de leur étendue pour que l'on piit s'assurer s'ils en-

voyaient à travers le tissu ligneux extérieur des rameaux devant se porter

aux feuilles.

>i En dehors du cylindre ligneux, formé de fibres rayées et très-régu-

lières, se trouve un tissu cellulaire très-délicat, en partie conservé, et qui

occupe l'espace compris entre le cylindre ligneux et la partie corticale ou

Dictjoxy Ion ; il est traversé par de nombreux faisceaux vasculaires montaut

parallèlement entre eux pendant un certain temps, se dirigeant ensuite à

travers la partie subéreuse de l'écorce, où on a pu les suivre, et aboutissant

aux cicatrices foliaires.

» JUribution ipécifique.
— La surface externe corticale est dépourvue de

cannelures, et sensiblement lisse. Les cicatrices foliaires font saillie sur de

légers mamelons en quinconce; elles sont subpentagonales, plus larges que

hautes, avec une légère échancrure au sommet; elles sont sensiblement

planes, parallèles à la surface de l'écorce, et le bord inférieur ne fait pas

saillie comme dans le SicjiUaria lepidodendrijolia.

» La trace vasculaire médiane est allongée transversalement et arquée,

et non puncliforme. La surface de l'écorce est marquée de stries longitudi-

nales plus ou moins anastomosées, et non de rides transversales parallèles

au bord inférieur des cicatrices si constantes dans le S'ujillaria lepidodendri-

folia.

» Ces différents caractères éloignent légèrement l'échantillon d'Auluu

du Sigillaria lepidodendrijolia, auquel nous l'avions tout d'abord comparé, et

le rapprochent de deux autres espèces : le Siçjillaiia spinulosa (Germar) et

le SujiUaria deimdaia (GiJppert), qui ne sont peut-être que deux variétés

d'une même espèce. Il est vrai que l'on n'a pas encore rencontré les verrues

ombiliquées du Sujdiaiia spinulosa à la surface des fragments de Dic-

tyoxyhn, mais ce caractère n'est pas constant et manque souvent sur les

échantillons du Sic/Ulatia spinulosa. Ces motifs nous porteraient à adopter

pour l'échantillon type trouvé à Autun, et unique jusqu'à présent, le nom

lie Sigillaria spinuluso-deuudala.
»
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Recherches sur la jonction et In transformation

(les moisissures ; par M. A. Béchamp.

« J'ai déjà eu l'honneur de présenter à l'Académie plusieurs Notes sur

le développement des moisissures dans des milieux absolument dépourvus
de matières albuminoïdes. Sous l'influence des moisissures qui s'y déve-

loppent, une solution d'acétate de soude peut donner de l'alcool; une solu-

tion d'oxalate d'ammoniaque, de l'alcool et de l'acide acétique; l'eau

sucrée, l'empois d'amidon, de l'alcool, de l'acide acétique, et, si les ma-
tières minérales ajoutées sont d'une certaine nature, de l'acide lactique, de

l'acide butyrique, etc. Je pourrais multiplier les exemples.
)^ Dans mes premières recherches, j'ai appelé moisissures toutes les formes

organisées, depuis les granulations moléculaires jusqu'aux végétations dé-

veloppées en mycélium, qui apparaissent dans mes solutions, et j'ai insisté

sur leur rôle de ferment. Le botaniste peut les classer en familles, genres

et espèces; je les ai classées, d'une manière générale, comme des appareils

chimiques vivants, dans lesquels la matière se transforme comme dans

les êtres d'ordre supérieur, ayant pour point de départ des microzymas
et pouvant y revenir. C'est dans ce sens que, pour moi, les bactéries et la

levure de bière sont des moisissures, et qu'il n'y a pas lieu de les distinguer

chimiquement.
» La présente Note a pour objet l'étude du rôle comme ferment et les

transformations de moisissures nées clans les milieux les plus divers.

» Ce travail est divisé en deux parties : dans la première j'étudie l'action

des moisissures sur l'eau sucrée, sans addition
;
dans la seconde, leur ac-

tion sur une solution de sucre dans le bouillon de levure. Je ne rapporterai
de chaque série que quelques exemples; je résumerai les autres.

» I. Le 2 1 mai 1864, mis en expérience :

» Moisissures développées dans le produit filtré d'une fermentation alcoolique normale,

humides, 12^'', 5; sucre, 20 grammes; eari, 70 centimètres cubes.

» Bientôt la fermentation s'établit, de l'acide pur se dégage. Terminé le

lo juin suivant. J'ai obtenu, pour 100 de sucre :

» Alcool absolu, 62 centimètres cubes; acide acétique, 21 centigrammes.

» Avant, le ferment était formé de mycélium et de grosses cellules allon-

gées, comme du mycélium naissant; après, même apparetice.
)> IL Le 27 mai 1864, mis en expérience :

» Microzymas simples et accouplés ou modifiés, nés dans les eaux de lavage d'un éclian-

154..
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tillon (le levure, humides, 5o grammes; sucre, 60 grammes; eau, 200 centimètres cubes;

créosote.

» Le 3o juin, terminé. Pour 100 de sucre :

» Alcool, Sa centimètres cubes; acide acétique, i5'',58.

» Les ferments sont restés ce qu'ils étaient; il y avait seulement, en plus,

de toutes petites cellules de 2 millimètres.

)) IlL Le 23 mai 1864, mis en expérience :

D Moisissures formées dans la cuve à eau doublée en plomb de mon laboratoire, humides,

6 grammes; sucre de canne, 20 grammes; eau, 80 centimètres cubes; créosote.

M Le i" septembre il y a encore un peu de sucre
(iS"', 2). Je distille et

j'obtiens :

» Alcool absolu, 8 centimètres cubes; acide acétique, 12 centigrammes.

» Les ferments, qui étaient formés de microzymas, de bactéries et de

mycélium, n'ont pas changé.

« Le 12 septembre 1864, mis en expérience :

» Raisins oidiés, 74° gi"'*"!™^*' sucre, 100 grammes; eau, 100 centimètres cubes. Les

raisins étaient dans un affreux état; les 740 grammes, d'après un essai fait sur un autre lot,

contenaient tout au plus 38 grammes de sucre.

» Le 3 novembre il n'y a plus de sucre. J'ai obtenu :

>. Alcool absolu, g5 centimètres cubes; acide acétique, 27 centigrammes.

» Avant, ou voyait ce que l'ou voit sur les raisins oidiés; après, il y a

plusieurs formes de cellules, beaucoup de bactéries et d'autres ferments

filiformes. Cet exemple prouve que, malgré ces derniers ferments, l'acide

acétique est en petite quantité.

» J'ai étudié de la même manière l'action des moisissures qui se déve-

loppent dans les solutions de tannin pur; celle des microzymas qui opè-

rent la fluidification des gelées de gélatine; celle des microzymas et des

petites cellules qui se trouvent dans le tabac à priser, sur les pétales du

liobinia pseudo-acacia, des fleurs de coquelicot, etc. (i). L'alcool et l'acide

acétique sont les produits normaux de ces moisissures; selon les cas, l'acide

lactique peut apparaître, et souvent sans que l'on voie des bactéries. Voici

(i) Il m'a paru intéressant de comparer à l'action des moisissures celle des spores d'un

cryptogame supérieur. Le 5 ociobre i868, mis en expérience :

Spuridies d'un Lycnperdon rapporté des Albércs, extraites du péridium au moment de les

employer, 4 grammes; sucre, 60 grammes; eau, 3oo centimètres cubes. Au bout de quel-
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mainteiiflut quelques exemples d'expériences analogues, faites en présence
du bouillon de levure.

)) I. Mis en expérience, le i6 octobre 1868 :

» Moisissures rouges formées de cellules, semblables, pour la forme, à celles de la levure,

développées dans une solution de sucre de lait exposée à l'air, aS centigrammes; sucre de

canne, 100 grammes; bouillon de 20 grammes de levure, 4oo centimètres cubes
; créosote.

» Le lo décembre, plus de sucre. J'ai obtenu ;

» Alcool absolu, 65 centimètres cubes; acide acétique, 16 centigrammes; glycérine,

25"', j5, et un peu de matière visqueuse. A la fin, le poids des cellules qui n'avaient pas

changé de forme était, humides, ?.^'',q5.
Il y avait en outre une foule de microzymas.

» II. Le 2.4 avril 1868, mis en expérience:
» Mucor, formé de microzymas et de bactéries, développé dans une solution de sel de

Seignette, humide, 6 décigrammes; sucre de canne, 20 grammes; bouillon de 10 grammes
de levure, 80 centimètres cubes; créosote.

» Mis fin le aS août 1869, bien qu'il y eût encore un peu de sucre.

Obtenu :

» Alcool absolu, 10 centimètres cubes; acide acétique, 54 milligrammes.

» Il n'y a pas d'acide lactique. Il y a beaucoup moins de microzymas,
mais beaucoup de belles cellules, fort différentes de la levure, et de nom-
breuses bactéries.

)) III, Des moisissures, nées dans une solution d'acide tartrique, for-

mées exclusivement d'un mycélium grêle enchevêtré, dont les tubes sont

remplis de granulations, et pesant, humides, 10 grammes, sont introduites

dans une solution créosotée de sucre de canne dans du bouillon de

levure. Du 3o octobre au 21 décembre
,
on ne constate aucun dégagement

gazeux. Le sucre est en partie interverli. Il ne s'est pas formé d'alcool, et

seulement oS'', 1 56 d'acide acétique. Le glucose, résidu de la distillation,

n'est pas acide. Les filaments du mycélitun sont en grande partie désa-

grégés. Il n'y a pas d'autres productions que des microzymas libres.

» Les filaments du mycélium et les microzymas sortis de l'expérience

précédente sont introduits dans de l'empois de fécule, fait avec du bouillon

ques heures la fermentation est en train et de l'acide carbonique se dégage. Le 28 novembre,
distillé et obtenu :

Alcool absolu, 5o centimètres cubes; acide acétique, 18 centigrammes; un peu de nian-

nite.

Après, les ferments sont : les sporidies d'origine, quelques cellules analogues à la levure,

mais plus petites, au milieu d'une quantité innombrable de microzymas.
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de levure créosote. Cinq jours après, l'empois est fluidifié, et bientôt il se

dé<^age de l'acide carbonique. Trois semaines après, tons les filaments du

mycélium ont disparu; à leur place, il y a des myriades de microzynias,

simples et accouplés deux à deux ou en chapelet, le tout d'une mobilité

propre; c'est à peine si l'on voit par-ci par-là une vraie bactérie. Un acci-

dent a fait perdre le produit de cette fermentation; mais il faut retenir de

cette expérience la régression d'un mycélium en microzyma, exemple

analogue à ce qui arrive à la levure de bière placée dans les mêmes con-

ditions.

» IV. Mis en expérience, le i8 août 1868 :

Microzymas libres et associés, retirés d'un tonneau de vinaigre, humides, lo grammes;

sucre de canne, 20 grammes; bouillon de lo grammes de levure, créosote, 80 centimètres

cubes.

1) Dès le lendemain, dégagement d'acide carbonique. Le 6 octobre, plus

de sucre; obtenu :

Alcool absolu, i4 centimètres cubes; acide acétique, oS'^,35.

)) Ces microzymas se sont comportés comme ceux de la mère de vi-

nai'ïre, c'est-à-dire qu'ils se sont rapidement transformés en belles cel-

lules, analogues à celles de la levure.

» V. Le II octobre 1868, mis en expérience :

Mycndermn aceti de M. Pasteur, ensemencé dans du vin : humide, 3 grammes; sucre,

100 grammes; bouillon de 100 grammes de levure, 608 centimètres cubes, créosote.

» Il n'y a pas eu de dégagement de gaz. Le m/coderma n'a pas changé.

La liqueur est acide: pas autrement examiné.

» Les ferments restés sur un filtre sont introduits, le 21 janvier 1869,

dans :

Sucre de canne, 5o grammes; bouillon de 5o grammes de levure, aSo centimètres cubes;

carbonate de chaux pur, 20 grammes.

» Il ne s'est pas dégagé une bulle de gaz. Mis fin le i5 mars 1869. J'ai

recueilli assez d'alcool pour l'enflammer. Les mjcoderma n'ont pas changé:

pas une bactérie, pas une cellule d'un fragment qtielconque. Ce myco-

derma n'est donc pas un microzyma analogue au précédent, ni à ceux de

la mère de vinaigre.

» VI. Le 7 avril 1869, rais en expérience :

Mycélium et cellules ovales d'une fermentation spontanée d'oxalate d'ammoniaque, hu-

mides, o*S38; sucre de canne, 20 grammes; bouillon de 20 grammes de levure, 70 cen-

timètres cubes, créosote.
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)i L'opération a dtiré jusqu'au 3o août 1869. Le sucre n'a pas même
été interverti, et aucune production étrangère n'est apparue.

» Je crois ne pas me faire illusion en soutenant que ces expériences

confirment la manière de voir que j'exprimais en commençant cette Note :

les moisissures sont des ferments. Enfin les résultats négatifs que j'ai rap-

portés, et ils ne sont pas les seuls, prouvent, une fois de plus, qu'il est

possible de réduire à zéro l'influence des microzymas atmosphériques, sur

quoi j'insisterai dans une prochaine Note. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — De la Jermeiitation des fruits. Note de MM. G. Le-

CHAHTiEK et F. Bellamy, présentée par M. Pasteur.

« Nous avons publié, en 1869, des expériences qui avaient été faites dans

le but d'étudier les transformations que subissent les fruits à l'abri de

l'oxygène de l'air. Les principaux résultats que nous avions obtenus sont

les suivants :

» i" Les pommes, les cerises, les groseilles, placées en vase clos, absor-

bent la totalité de l'oxygène de l'atmosphère confinée où elles sont conser-

vées. Cette absorption est accompagnée et suivie d'une production considé-

rable de gaz acide carbonique. Ce fait, de la production d'un volume d'acide

carbonique supérieur au volume de l'oxygène absorbé, a été signalé pour
la première fois, en 1821, par Bérard. Jlais, en poursuivant l'étude de ce

phénomène pendant plus de sept mois sur les mêmes fruits, nous y avons

distingué plusieurs périodes qui paraissent correspondre à des degrés dif-

férents d'altération.

» Nous avons vu également cette production d'acide carbonique con-

tinuer sous une pression supérieure à 2 atmosphères. Nous aurions

constaté des pressions plus élevées si la fermeture de nos appareils y avait

résisté.

» 2" Nous avons extrait, des fruits conservés en vase clos, des quantités

d'alcool différant peu des poids d'acide carbonique produit. Une destruction

du sucre accompagne le phénomène de production de l'alcool et de l'acide

carbonique.
)) 3" Pendant ce travail interne, les pommes acquièrent une très-grande

mollesse, et prennent la consistance des fruits blets, tout en conservant leur

couleur. Celle-ci s'altère en très-peu de temps au contact de l'oxygène.

» Dans un flacon fermé, les pommes exhalent continuellement de la va-

peur d'eau, et, au bout d'un temps plus ou moins long, leur surface se
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recouvre de gouttelettes liquides. Il peut même arriver qu'il se forme une

couche de liquide au fond du vase qui les contient.

» De ces derniers faits, il résulte que, si des pommes sont placées, comme

dans les expériences citées par nous, les unes au-dessus des autres, dans

une même éprouvette, les fruits inférieurs s'affaissent sous le poids des

fruits supérieurs, et les surfaces de contact sont toujours humides.

» 4° Nous avons trouvé, à l'intérieur des pommes placées dans ces con-

ditions, du ferment alcoolique bourgeonnant. Ce fait a été constaté dans

cinq des expériences citées.

» Dans une sixième, nous n'avons pas découvert de ferment alcoolique

à l'intérieur des pommes. Celles-ci avaient été enfermées à une époque plus

avancée de la saison, et la période d'arrêt que nous avons toujours ob-

servée dans le dégagement du gaz acide carbonique n'était pas encore ter-

minée. Au moment de l'ouverture de l'éprouvette, leur peau n'était pas

humide.

» Les résultats obtenus, quant à la présence du ferment à l'intérieur des

fruits, ne se trouvant pas les mêmes dans toutes les expériences, la réunion

des fruits dans un même vase et leur superposition pouvant contribue)' à

leur altération, nous avons institué de nouvelles expériences, qui ont duré

depuis le mois de novembre 1869 jusqu'au mois de juillet 1870.

» Nous avons opéré sur des fruits isolés les uns des autres et maintenus

en dehors de tout contact avec les parois du vase qui les contenait; nous

avons pris les précautions nécessaires pour empêcher tout dépôt de liquide

à la surface du fruit. Nous avons expérimenté sur des poires, des pommes,
des châtaignes, des nèfles', des pommes de terre, des graines de froment et

de lin.

)) Nous sommes arrivés à ce résultat, que la destruction du sucre, la pro-

duction de l'acide carbonique et celle de l'alcool peuvent s'effectuer dans

les fruits sans qu'on trouve à leur intérieur de ferment alcoolique.

)) Le 12 novembre, deux poires pesant, l'une i57 grammes, la seconde

laS grammes, ont été suspendues isolément, chacune dans une éprouvette

bien bouchée et munie d'un tube de dégagement. On avait d'abord mis du

chlorure de calcium au fond des éprouvettes, afin de maintenir autour de

ces fruits une atmosphère qui ne fût pas saturée de vapeur d'eau.

» Les éprouvettes
ont été ouvertes le 19 juillet. On a recueilli 1762 cen-

timètres cubes de gaz et a^'jGa d'alcool. Les poires avaient conservé leur

couleur; leur peau était ridée, mais non humide. Leur consistance et leur

odeur étaient celles des poires blettes. Elles avaient perdu ensemble
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i34 grammes d'eau; cependant elles en contenaient encore 69 pour 100 de

leur poids.
o Des observations microscopiques, faites à différentes distances du

centre, n y ont pas fait découvrir de ferment alcoolique.

)' Le dégagemenl de l'acide carbonique ne s'est pas effectué d'une ma-

nière régulière ;
du 3 mars au 8 avril, il n'a été que de 28 centimètres cubes,

et, à partir du 8 avril jusqu'au 19 juillet, il a été complètement nul.

» Nous croyons devoir remarquer que l'existence du ferment dans les

poires nous paraît incompatible avec la cessation de toute activité pendant
un intervalle de temps aussi considérable. Déjà, dans les expériences faites

l'année précédente sur les pommes, nous avions vu un arrêt dans le déga-

gement de gaz durer un mois entier; mais il avait été suivi d'une recrudes-

cence dans la production de 1 acide carbonique, et c'est à la suite de cette

recrudescence que nous avons constaté la présence du ferment. Nous avons

cru devoir faire ces rapprochements sans en tirer de conséquences prématu-
rées. Nous instituons en ce moment des expériences pour élucider ces faits.

» Le 16 décembre 1869, cinq pommes (reinettes grises) ont été suspen-
dues isolément, dans des flacons contenant du chlorure de calcium à leur

partie inférieure. Le gaz dégagé n'a pas été mesuré.

» Le 16 juillet suivant, au fond de chaque vase, était une solution

concentrée de chlorure de calcium, et la peau des fruits n'était pas humide.

Les pommes étaient ridées et spongieuses; elles avaient l'aspect et la consis-

tance de ces ponunes qui ont perdu par évaporation la plus grande partie
de leur suc, à la suite d'une longue exposition à l'air.

» Le 16 décembre, elles pesaient ensemble 365 grammes; pendant la

durée de l'expérience, elles ont perdu 233 grammes de leur poids, et elles

contenaient encore Sg pour 100 de leur poids d'eau. On en a extrait 5s',4

d'alcool, et les observations microscopiques faites sur le parenchyme de

chacune d'elles n'y ont pas fait découvrir les globules de levure.

M Six pommes identiques aux précédentes et pesantensemble337grammes
ont été suspendues isolément dans des flacons ne contenant pas de chlorure

de calcium. Le 29 juillet, des gouttes d'eau étaient déposées sur les parois
des flacons, et les pommes n'avaient perdu que i4°S8 de leur poids. Elles

avaient conservé leur couleur, leur forme et leur volume. Leur peau était

intacte, et non humide. Elles n'avaient plus aucune dureté, et elles ont été

écrasées avecla plus grande facilité. Elles ont fourni Ss',^ d'alcool, et l'on n'a

pas trouvé de ferment alcoolique dans leur parenchyme.
» Dans un flacon ne contenant pas de chlorure de calcium, une pomme

C. R., 1872, 2«Semfj(;e. (T. LXXV, N» 20.) 1^5
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présentant une légère tallure sur le côté, saine en tous les autres points, a

été conservée à l'abri de l'air depuis le 24 novembre jusqu'au 3o juillet sui-

vant. Au moment de l'ouverture du flacon, la peau de la pomme était

humide. Du côté opposé à la queue, à l'extrémité du canal central, la peau

était en partie détruite et le tissu sons-jacent désagrégé. En ce point-là, on

a trouvé des globules de ferment
;

il n'y en avait ni a l'endroit <le la tallure,

ni dans les autres parties du fruit. On a recueilli 1 1 14 centimètres cubes de

gaz et }S\8 d'alcool ;
nous devons ajouter que le dégagement du gaz, après

être resté à peu près nul, depuis le 11 mars jusqu'au 11 mai, avait repris

depuis cette date avec une nouvelle activité.

» Les châtaignes ayant une peau très-épaisse et contenant relativement

moins d'eau que les pommes, nous avons cru pouvoir sans inconvénient les

mettre en contact les unes avec les autres dans un même flacon.

357 grammes de châtaignes ont produit, depuis le 27 décembre jusqu'au

i4 juillet, 8 litres d'acide carbonique et iZ|«%7 d'alcool. Elles avaient con-

servé leur aspect primitif; seulement, lorsqu'on les cou|)ait, l'eau était visible

sur la tranche comme sur la section d'une poire bien mûre et juteuse. On

n'a pas trouvé de ferment alcoolique à leur intérieur.

» Les pommes de terre ont également produit de l'alcool et de l'acide

carbonique.
M Le blé, à l'état de siccité ordinaire, ne dégage pas d'acide carbonique

à l'abri de l'oxygène de l'air; mais, si on l'humecte avec 5 ijour 100 de son

poids d'eau, le dégagement de gaz s'opère et de l'alcool prend naissance.

200 grammes de blé ont, dans ces conditions, produit, en six mois,

258 centimètres cubes de gaz, et l'on en a séparé | centimètre cube d'alcool.

» 240 grammes de graines de lin, luunectées avec 20 pour 100 de leur

poids d'eau, ont donné, en quatre mois, 939 centimètres cubes d'acide car-

bonique et i^'',4 d'alcool. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Al (jumenls propres à éclairer la question

des fernie.nlatious; Note de M. A. Gaudin.

<( La publication de ma théorie moléculaire complète étant commencée,

sous forme d'un petit volume intitulé Archileclure du monde des atomes, j'ai

dû consacrer un chapitre à la détermination de la dislance des atomes

chimiques qui composent les molécules de tous les corps. A l'aide d'une

suite de raisonnements que je crois irréfutables, je suis arrivé à conclure

que cette dislance était un cent-millionième de millimètre (i).

(1) Pour donner une idée
i)liis

sensible de ce nombre excessivemenl peut, je montre par
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» J'adoptais, il est vrai, ce chiffre comme un nombre rond pouvant être

réduit de moitié et même davantage; mais jetais bien loin de penser que ce

nombre, d'une petitesse si |)rodigieuse, allait élre tout aussitôt confirmé
cViine façon éclatante par une tout autre voie, en donnant tout à la fois

l'explication la plus simple des phénomènes capillaires.
» Jusqu'à ce jour, les mathénialiciens se sont acharnés à faire dépendre

la capillarité de la forme du ménisque, que l'on ne connaît pas, prenant en
cela l'effet pour la cause; tandis que j'ai toujours pensé que l'élévation ou
rabaissement des liquides dans les tubes capillaires dé[)end directement

de la distance des molécules du liquide, comparée à sa force de compres-
sion

;
et le jour où je suis arrivé à déterminer la distance des atomes, la

distance des molécules pour un corps quelconque en découlait selon ma
théorie.

» La distance des atomes étant un cent-millionième de millimètre, la

distance des molécules de l'eau liquide (molécule de vapeur triplée) devient,
à très-peu de chose prés, égale à trois distances d'atome, soit trois cent

millionièmes de millimètre.

» Pour expliquer ces phénomènes capillaires, voici mon raisonnement:

par suite de l'adhérence d'un liquide à la paroi d'un tube capillaire, foutes

les molécules adhérentes à la paroi sont paralysées dans leur action com-

pressive, et cette perte de force doit être représentée par la rangée de mo-
lécules adhérentes à la paroi, formant une circonférence, le nombre des

molécules demeurées actives étant, de leur côté, représentées par celles qui
sont réparties sur la surface du cercle ou ménisque. On peut déterminer le

rapport qui existe entre ces deux nombres, du moment que l'on connaît la

distance moléculaire du liquide, c'est-à-dire le nombre des molécides com-

prises dans la longueur d'un millimètre.

» Cela étant, on pose la proportion suivante : le nombre des molécules

de l'anneau extérieur est au nombre des molécules du cercle intérieur

comme la longueur de la colonne capillaire est à la force de compression
du liquide exprimée en millimètres. Introduisant donc dans l'équation le

nombre trouvé pour l'eau, ainsi que le nombre 210000000 de millimètres,

qui représente la force de compression de l'eau (21000 atmosphères expri-

més en millimètres d'eau), on arrive à un nombre qui diffère à peine d'un

le calcul qu'une goutte d'eau de moyenne grosseur contient, en partant de là, autant d'atomes

d'hydrogène et d'oxygène qu'il y aurait de grains de sablç d'un millimètre cube dans le

bassin des mers, couvrant la moitié de la surface de la terre, avec une épaisseur de

5oo mètres.

i55..
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millimètre pour l'expression de la colonne capillaire, qui est de 14""", 5 en-

viron pour l'eau, dans un tube de 2 millimètres de diamètre (i).

» Aussitôt que j'aurai fait graver les figures qui me sont nécessaires, je

ferai à l'Académie une Communication complète sur ce sujet, et l'on verra

que la formule représente toutes les autres conditions du problème, pour
tous les liquides dont la force de compression a été déterminée.

» Les dimensions des molécules étant ainsi recoiuiues, nous avons enfin

tout ce qu'il faut poiu- nous faire une idée exacte de la ténuité prodigieuse

de ces petits corps invisibles qui sont censés produire les ferujentations.

M Avec le plus puissant microscope, on cesse de distinguer les corps qui

ont pour diamètre un dix-millième de millimèlre; car cette longueur appro-
che beaucoup de celle des ondulations lumineuses.

» En su])posant donc que les molécules organiques qui composent les

ferments soient de nature albuminoïde, et vingt-cinq fois plus vohmii-

neuses que les plus grosses molécules minérales ou organiques cristallisa-

bles, dont le diamètre est égal à six distances d'atome (la molécule d'albu-

mine étant à la plus grosse molécule cristallisable comme une corbeille

pleine de grains de raisin est à une grappe de raisin), la distance molécu-

laire devenant aussi grande que pour les particules de l'air ou des corps

gazeux (soit vingi-cinq distances d'atome environ), 25 cent-millionièmes de

millimètre divisés par loooo laissera encore 4oo unités, pour représenter
le nombre des molécules comprises dans le diamètae de la spliérule orga-

nique, semence présumée du végétal des fermentations
; et, dans ce cas, le

nombre des molécules organiques, très-exagérées en grosseur cependant,
atteindra encore la moitié du cube de 409, soit 3o millions.

» On voit par là qu'une parcelle de matière invisible pour nous, malgré

l'emploi de nos plus puissants instruments d'optique, renferme déjà ample-

(1) La dislance des molécules d'eau étant 3 distances d'atome, au lieu de 100 millions,

dans la longueur d'un millimètre, il n'y en aurait que le tiers, soit 33333 333; et comme la

formule qui exprime le rapport du nombre des molécules de l'anneau à celui des molé-

cules du cercle est— , qui, par l'élimination de nr, se réduit à ~, soit 2 molécules pour

la circonférence, tandis que le cercle en renferme 33 333 333, soit environ 16 millions de
fois autant; et comme un tube d'un millimètre de rayon correspond à un tube de 2 milli-

mètres de diamètre, le double de 210 millions, étant divisé par 33333333, donne, à peu de
ctiose près, i3 millimètres, au lieu de 14""", 5, suivant l'uliservation ; et encore la hauteur
observée est-elle atigmentée d'une constante égale à 2 ou 3 millimètres, qui s'observe en
dehors des tubes capillaires et qui ])rovient sans doute de l'adhérence des molécules d'eau

qui est plus forte pour le verre qu'elle ne l'est pour elle-même.
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ment de la matière pour suffire à son organisation, bien qu'elle soit infini-

ment éloignée du volume des objets les plus petits qui soient perceptibles
à noire vue directe. Par exemple, les particules éclairées par un rayon de

soleil, que nous voyons flotter librement dans l'air, sont composées de

poussières minérales, et dans le nombre on voit très-souvent des filaments

assez longs qui proviennent du coton, de la soie ou des toiles d'araignées;

leur diamètre moyen étant de i centième de millimètre pour une longueur
de I millimètre, qui se lencontre très-communément, le volume de ces

débris est à lui seid loo millions de fois plus grand que celui du grain de

semence présumée des levures ou végétaux fermenlescibles.

)) Les cellules végétales, auxquelles on attribue un rôle du même genre,
sont déjà de ce calibre

;
en elles-mêmes, elles ne représentent qu'un produit

de végétaux, l'analogue, par exemple, des feuilles des arbres, et ne sont pas

plus aptes à produire un végétal d'elles-mêmes que les feuilles des arbres à

produire un arbre.

» C'est précisément l'acte d'appropriation des molécules du liquide fer-

menlescible pour la production de la cellule, en tant que membre d'un vé-

gétal, qui produit la fermentation
;
mais si, comme beaucoup le prétendent,

il se formait spontanément des végétaux, c'est-à-dire sans aucunefdialion di-

recte d'un végétal organisé antérieur^ ces formations spontanées se compte-
raient par millions d'espèces, tandis que c'est tout le contraire qui arrive.

Ces espèces sont si rares qu'on les a toutes pourvues d'un nom latin carac-

téristique. C'est là un très-puissant argument contre les générations spon-
tanées. Il ne se produit de nos jours pas plus de grands animaux nouveaux

que de végétaux nouveaux microscopiques; ce qui autorise à dire, par ana-

logie, qu'en fait de ferments nouveaux formés de toutes pièces, on n'a

jamais que des bœufs ou des moutons.

» D'ici peu de temps je compléterai cette première Communication par
1 indication de moyens additionnels, propres à augmenter la sûreté des expé-
riences. »

CHIMIE AGRICOLE. — Dosage du nianr/anèse dans les sols et dans les végétaux.
Note de M. A. Leclerc, présentée par M. Balard. (Extrait.)

« Les méthodes de dosage du manganèse dans les sols et les cendres

des végétaux par les pesées sont trop peu précises |)our qu'on puisse en

obtenir des résidtats sérieux, à moins que l'on n'opère sur de grandes masses

de matières. La méthode que je propose ici, par les liqueurs titrées, me pa-
rait préférable, joignant à la rapidité d'exécution la rigueur des titrages.
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ainsi qu'on le verra par quelques chiffres. Elle consiste à transformer le

manganèse d'une solution azotique en permanganate, et à titrer celui-ci au

moyen d'une liqueur appropriée. Cette transformation est très-facile à effec-

tuer au moyen du minium (i), puisque le fer et l'aluminium, les seuls corps

qui pourraient agir sur le permanganate, sont à l'état de peroxyde au mo-

ment de la transformation. Cette réaction aura toujours lieu, si toutefois

il n'existe aucune trace de chlore dans les matières employées; mais, avant

d'appliquer cette méthode à un dosage, je crois devoir f;iire connaître

quelques détails pj-atiques de l'expérience.

» Si l'on s'adresse à un sol, il faut, avant l'attaque par l'acide azotique,

détruire autant que possible, par calcination, ses matières organiques,

ajouter
de l'acide azotique pur, porter à l'ébullition, et éviter, pendant l'at-

taque, l'évaporation à siccité. On s'exposerait à manquer beaucoup d'ana-

lyses si l'on n'avait égard à cette dernière précaution; car on sait que l'azotate

de manganèse se décompose à il\i degrés en MnO", qui est alors presque

inattaquable par l'acide azotique. Lorsque l'attaque est complète, on filtre

et on étend la liqueur jusqu'à un volume déterminé. Une fraction de ce vo-

lume, celle dans laquelle on a dosé le chlore par l'azotate d'argent, est portée

à l'ébullition dans une capsule eu porcelaine. A ce moment, on la retire du

feu, et, lorsque la masse ne bout plus, on l'additionne d'un peu de minium,

en agitant constamment. Il se développe une belle coloration violette de

permanganate de potasse, en partie masquée par l'oxyde puce de plomb

qui s'est formé et se dépose, coloration dont l'intensité est en rapport avec

la quantité plus ou moins grande de manganèse. Si le minium n'était point

attaqué, ce qui arrive lorsque la liqueur est faiblement acide, on ajouterait

un peu d'acide azotique pour favoriser la réaction. On laisse déposer quel-

ques minutes, et l'on filtre sur de l'amiante bien exempte de chlore. Alors

on procède au titrage de la liqueur filtrée. A ce moment la liqueur ren-

ferme un petit excès d'acide azotique, du permanganate de potasse, de

l'azotate de plomb, des sels de fer, d'alumine, de magnésie, de chaux, de

soude et de potasse. L'azotate de plomb ne me permettant pas le titrage avec le

sulfate double de fer et d'ammoniaque, à cause du précipitéde sulfate de plomb

qui empêche de saisir le moment où la décom|)Osilion du permanganate est

complète, l'acide oxalitpie doiuiant aussi du carbonate de plomb, à moins

que la liqueur ne renferme un excès d'acide azotique, et exigeant d'ailleurs

(i) Cette réaction a été indiquée déjà comme moyen (]uali6ca:if de recherche du man-

ganèse par Hoppe-Seyler. (Frésénius, Traité d'Analyse.)
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une température assez élevée, je cherchai un autre réducteur, me permet-

tant de saisir nettement le passage de la coloration violette du permanga-

nate à une coloration différente. L'azotate mercureux me donna des résul-

tats très-satisfaisants. En présence d'un oxydant énergi(jue, comme le

permanganate, il se transforme en azotate mercuriqiie, et la fin de la

décomposition est marquée par le passage rapide de la coloration rose

tendre de la solution de permanganate au jaune vert, lorsqu'il y a beau-

coup de manganèse, on à une solution incolore lorsque le manganèse est

en faible proportion. Avec cette liqueur, aucun précipité ne se forme im-

médiatement, à moins que la solution ne renferme trop de manganèse. Le

titrage est le plus facile lorsque la liqueur est acide; si elle était neutre ou

faiblement acide, le précipité de sesqnioxytle de manganèse qui se forme

dans ce cas nuirait au titrage. Mais, dans la plupart des cas, aucune préci-

pitation ne se manifeste pendant le titrage lorsque la solution renferme

suffisamment d'acide azotique libre.

» L'azotate mercureux se titre au moyen d'une solution titrée de ca-

méléon. Cette méthode, qui s'applique également bien aux analyses de

cendres, a été soumise à de nombreux essais de contrôle.

» Premier essai. — 5o grammes de terre sont traités comme il est indi-

qué ci-dessus. On filtre et étend à looo centimètres cubes. Trois titrages

faits chacun sur loo centimètres cubes m'ont donné pour moyenne les

nombres suivants :

3^39 azotate mercureux titré (1™ = i"^, 121 de Mn)

correspondant à

1,121 X 3,39 = 3™s,8io2 de manganèse.

)) 5o grammes de la même terre, auxquels on a ajouté 10 centimètres

cubes d'une solution titrée de caméléon, dont i centimètre cube renferme

2"^, 366 de manganèse, ont été traités simultanément et identiquement.

On filtre et étend à 1000 centimètres cubes. Cinq titrages, chacun sur

100 centimètres cubes, ont donné une moyenne de

5'='',
5i d'azotate mercureux titré,

correspondant à

1,121 X 5, Si = 6™^,i767 de manganèse.

Il résulterait donc, d après ces dosages, une augmentation de

6,1767
— 3,8102 = 2™s^3665 de manganèse.
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correspondant à celui ajouté, pour coo centimètres cubes, à la terre sous

forme de permanganate. On a donc :

me

Manganèse retrouvé par l'analyse 2 ,3665

Manganèse ajouté 2
, 366o

Différence en plus o
,
ooo5

» Deuxième essai. — 5 grammes de cendres sont traités de la même ma-

nière que le sol. On filtre et étend à 5oo centimètres cubes. Les titrages

faits sur 5o centimètres cubes donnent pour moyenne

i4 centimètres cubes azotate mercureux titré,

correspondant à

1,121 X i4 = i5'"^5 694 de manganèse.

5 grammes de mêmes cendres sont traités simultanément et de la même ma-

nière; après addition de 5 centimètres cubes de caméléon (i i™f',83o de Mn),
on filtre et étend à 5oo centimètres cubes. La moyenne des titrages faits

sur 5o centimètres cubes donne

i5™,o55 azotate mercureux,
correspondant à

1,121 X i5,o55 = i6"'^,8']66 de manganèse.

» Il résullerait donc, d'après ces titrages, une augmentation de

16,8766
—

15,694 = i"'^,i826 de manganèse,

correspondant, pour 5o centimètres cubes, à celui ajouté aux cendres. On
a donc •.... ""^

Manganèse ajoute i
,
i83o

Manganèse retrouvé 1,1 826

Différence en moins , . . . . o,ooo4

» Le tableau suivant, qui indique la teneur en sesquioxyde de manga-
nèse de divers sols et cendres de végétaux, montre que cette méthode de

dosage direct du manganèse, dans des liqueurs contenant du fer, de l'alu-

mine, de la magnésie, de la potasse et de la soude, permet d'en apprécier
des quantités infiniment petites :
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Terrains géologiques. Sols correspondants.

100^' de terre contiennent :

Cendres de végétaux récoltés sur ces sols,

loof' de cendres contiennent :

Grès vosgien. .

Marnes irisées

-1

Mn'O'.

Sol du Sapin 0,087
Sol du Chêne 0,186

Sol du Hêtre 0,110

Forêt de Paroy (Meur-

the-et-Moselle .. . 0,173

Terrain crétacé . Ai
( Marne) 0,111

Terrain crétacé

(Yonne]

Marnes irisées.

Alluvions Toulouse 0,078

,( Bas-du-Cellierstérile. 0,286
Bas-du-Cellier 0,276

Quatre-Arpents. . . . 0,276

Lias Nancy

\ Bezanges- la-Grande

( (Meurthe) 0,219

Porphyre Remiremont 0,070

Granit Remiremont o,o63

TerrenoiredeRussie. o,i43

Grains.

100 grammes contiennent :

Sapin

Chêne

Hêtre

Charme

Tilleul

Saule

Bouleau

Érable

Aune

Orme

Tremble

Prunier

Vigne (tiges).. .

Vigne (racines).

Raisin (marcs).

Buis

Pin maritime (mal venant).

Pin maritime (bien venant).

Tabac

Mn'0\

4,507

1,488

5,307

7>454

3,744

0,574
2

, 98 I

o,383

1,965

0,142

o,636

o, 121

0,191

0,1 3o

0,071

0,061
»

0,021

0,325

0,181

Mn'O',

Blé Galland o,on3
Orge Chevallier o,oo56
Jarosse d'Auvergne o ,0087

Mn'O'

Maïs quarantain 0,0020
Riz 0,0010
Sons de riz o , 0000

100 grammes de cendres de poudre d'os 0,0061

100 grammes de coprolithes o,i4oo

» La théorie de cette méthode est facile à apprécier; elle est représentée

par la formule que voici :

Mn*0',K04-4Hg=0, AzO^-h5AzO' = RO,AzO»+ 8HgO, AzO'-t-Mn^O'.

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 20.)
' ^"
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Cette supposition de la précipitation deMn^O' est, du reste, vérifiée par

l'expérience; car, en recueillant le précipité après le titrage, ce précipité

présente tous les caractères du sesquioxyde de manganèse.
» Ces recherches ont été faites au laboratoire de la Station agronomique

de l'Est, à Nancy. »

M. J. Girard adresse des observations concernant divers problèmes d.e

tracés géométriques, que l'on trouve résolus dans certaines algues micro-

scopiques.
« Les valves de la plupart des Diatomées sont couvertes d'hexagones, de

protubérances et de stries, disposées dans une parfaite concordance avec

les principes élémentaires de Géométrie. En examinant attentivement la

répartition des cellules hexagonales d'un Discoïde, le Coscinodiscus, telles

qu'elles sont obtenues sur une épreuve photographique amplifiée à 480 dia-

mètres, on voit que cette graude régularité d'ensemble n'est qu'une par-

faite compensation d'éléments incompatibles. Si l'on trace sur la photo-

graphie plusieurs rayons partant du rayon central et aboutissant à la

périphérie, il devient évident que sur toute cette surface convexe, couverte

d'un réseau de cellules hexagonales, se trouve un canevas géométrique

raccordé par de nombreux pentagones. Si les cellules étaient tontes de même

forme, il en résulterait que, très-petites près du centre, elles s'élargiraient

trop sur les bords du cercle; les pentagones intercalés obvient à cet incon-

vénient; tantôt isolés, tantôt groupés, selon leur distance au centre, ils

équilibrent le réseau, sans diminution sensible d'aucune cellule.

» La juxtaposition de ces deux figures entraîne nécessairement ime

déformation variable de l'une d'elles, sans cependant nuire à l'effet régulier

de l'ensemble. On trouve une preuve de la rectitude avec laquelle se produit

cette compensation, base du système du réseau, dans une illusion optique

simulant le guillochage, quand les cellules sont éclairées obliquement.
» Ce fait se représente sur la plupart des Diatomées, dont la valve a une

configuration géométrique. Nous voyons, sur un Triceratium grossi à

800 diamètres, des hexagones disposés en files parallèles aux trois côtés du

triangle; ces séries de files ne seraient pas capables de se raccorder entre

elles sur les bissectrices des angles, si les hexagones n'étaient pas modifiés

ni raccordés par des pentagones.
» La même organisation se rencontre chez les sujets dont la surface est

simplement couverte do protubérances ou perles. Nous remarquons sur une

épreuve de Cocconeis, grossi à gSo diamètres, des files de perles qui abou-
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tissent à la ligne médiane ou grand axe de l'ellipse, avec une déviation gra-

duée, tendant à un point de centre fictif, situé au delà du snjer.

» A'. B. M. Maddox (de Woolstone) a pu exécuter une empreinte en

plâtre d'un sujet microscopique, moulée sur une épreuve sur gélatine

bichrouiatée. F^'obiel choisi est un Pleurosigma angulatum, grossi à i5oo dia-

mètres, d'après une épreuve directe. Le relief en plâtre fait ressortir toutes

les perles ou protubérances qui recouvrent la valve; il a reconstitué en

quelque sorte les saillies naturelles du sujet, qui sont souvent interpré-

tées faussement dans les clichés photographiques, par suite des effets d'in-

terférence de la lumière traversant la matière silico-gélatineuse de la valve.

Ce relief, copié de nouveau à la chambre noire, avec un éclairage très-

oblique, donne une épreuve identique à celle qui a servi de prototype.
»

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

CO-^IITÉ SECRET.

M. le comte Jaubert, Membre libre de l'Académie, ayant donné sa démis-

sion
, le 3 juillet 1872, dans !a séance générale trimestrielle des cinq

Académies de l'Institut, et l'ayant maintenue, l'Académie des Sciences,

spécialement convoquée à cet elfet, l'a acceptée par une délibération prise
dans la séance de ce jour.

La séance est levée à 6 heures et demie. 1).

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 28 octobre 1872, les ouvrages
dont les titres suivent :

Bulletin de la Société industrielle de Reims; 1872, t. VIII, n" 87. Reims,

imp. H. Gérard, 1872; iu-8°.

Cascina Pasteur, Educations par pontes isolées. Étude bacologicjue; par
G. SuziNi. Milan, imp. Civelli, 1872; in-4°.

E. DiAMiLLA-MULI.Eii. Esplorazioni al polo anlarlico. Milano, coi tipi

délia Gazzetla di Milano, 1872; in- 12.

Opinioni e scritti di Lodovico-Antonio Muratori intorno a cose fisiche, medi-
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che e nalurati. Sngcjio di L. Salimbeni. Modena, tipog. Gaddi gia Soliani,

1872; in-A".

j4tti délia reale Accademia dei Lincei, coinpilati dal Segrelario; t. XXV,
anno XXV, sessione IV del 3 marzo, sessione Vdel 7 aprile, sessione VP del

5 inaggio (1872). Ronia, tipog. délie Beile-Arti, 1872; in-4°.

Tramai lions ofllie Zoological Society of London; vol. VIII, part 2. Lon-

don, printed for the Society, 1872; 111-4".

À discussion of the Meleorologj oj the part of the Atlantic Ijing north vj

3o° N. for the eleven Days ending 8lh february 1870, by means of spioptic

charts, diagrams and extractsfrom logs^ ivith remarks and conclusions. Londoti,

printed hy G.-E. Eyre, 1872; in-4°i avec cartes.

Catdogue of the library of the Zoological Society of London. London, prin-

ted by W. Clowei and Sons, 1872 ;
in-8°.

Revised list of the vertehrated animais now on latelj living in the Gardens of

the Zoological Society of London 1872. London, printed for the Society,

1872; in-8°.

Proceedings of the scientific meetings of the Zoological Society of London

for thejear 1872; part I, january-march. London, printed fort the Society,

1872; in-8<'.

ERRATA.

(Séance du 28 octobre 1872.)

Page 10-28, ligne 2 en remontant, supprimez les trois mots l'opale, l'emeraude, la topaze.

(Séance du 4 novembre 1872.)

Page 1121, ligne 10, au lieu de M. A. Doran, lisez M. G. Dobay.
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES*

SEANCE DU LUNDI 18 NOVEMBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. PAYE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDA^TS DE L'ACADÉMIE.

Observation sur la rédaction du dernier Comple rendu
; par M. Pasteur.

« Dans le Compte rendu de la dernière séance, sons la rubrique : Réponse

verbale, etc., M. Fremy, parlant de moi, s'exprime ainsi :

« Notre confrère, qui a sans doute ses motifs pour mettre fin à un débat dans lequel il

perd évidemment du terrain,... i>

» Je déclare que M. Fremy n'a rien dit de semblable dans la dernière

séance. S'il eût exprimé cette pensée, soit dans les termes que je viens de

rappeler, soit dans des termes équivalents, j'aurais immédiatement protesté

contre cette étrange assertion, dans laquelle notre confrère cherche à donner

le change aux lecteurs des Coniptes rendus sur une situation si claire pour

tons, QUIACOMMENCK, DE SA PART, PAR UNE CONTESTATION DE l'eXACTITUDE

DE MES EXPÉRIENCES, ET QUI A FINI, DE SA PART ENCORE, PAR UN ACQUIESCE-

MENT A l'exactitude DE TOUTES CES MEMES EXPÉRIENCES. Je suis toujours

prêt à discuter sur des faits précis, mais non sur des opinions spécula-

tives. »

M. BouiLLAUD exprime son regret que la proposition de M. Pasteur,

au sujet de l'origine des ferments, n'ait pas été adoptée. «En effet, dit

C. R., 187a, 2" Semestre. (T. LXXV, N" 21.)
' ^7
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M. Bouillaufl, !a question la plus controversée de la théorie des fermen-

tations proiiremeiU dites, c'est, sans contredit, celle qui roule sur l'origine

des ferments. C'eût été un résultat des plus importants, que de résoudre

d'une manière définitive une telle question. M. Pasteur était convaincu

que les expériences proposées par lui et faites par lui conduiraient à ce

résultat. Je partage son sentiment, et delà les regrets que je viens d'ex-

primer devant l'Académie, et aussi mon vif désir que ces expériences soient

un jour pratiquées.
»

FERMENTATIONS. — Encore quelques mots concernant l'opinion de M. Pasteur

suriorigine des levures; par M. A. Tkécul.

« Je regrette beaucoup que les quelques lignes ajoutées au bas de la

page I i68 du dernier Compte rendu n'aient pas été lues à la séance; j'eusse

été dispensé de reprendre aujourd'hui la parole pour y répondre. Malgré

le désir que j'aurais de garder momentanément le silence, je me crois dans

l'oblisation de faire ressortir l'exactitude de mes observations de nouveau

contestées, en les opposant aux nouvelles contradictions de M. Pasteur, qui

dit que, il y a quatre mois, des doutes se sont tout à coup présentés à son

esprit sur la réalité de la transformation des articles du Mjcoderma vini en

levure.

" J'ai craint, ajoute-t-il, que tous ces passages, si faciles .^ constater en apparence quand

on suit la méthode de la submersion que j'ai indiquée, ne soient qu'illusion, tt que la levure,

qui prend réellement naissance dans les expériences, dérive non des articles du Mycoderinn

vini submerges et ]dus ou moins privés d'air, mais cViin ou plusieurs germes de cette levure

que l'air aurait apportés pendant la préparation du Mycoderma, et dont le développement

ne se manifesterait qu'après la submersion du voile. Pour lever ces doutes, j'ai institué les

expériences les plus nombreuses, les plus varices, et je n'arrive pas, depuis quatre mois, à

me satisfaire par des preuves à l'abri de tout reproche. »

» Si, dans ces circonstances, ce sont encore des germes venus de l'air

qui déterminent la fermentation, que devient donc cette intéressante Com-

munication du 7 octobre dernier, basée sur la végétation du Mjcoderma

vini submergé, et d'après laquelle ce ne sont pas seulement des cellules de

Mycoderma, mais les cellules végétales les plus diverses qui produisent la

fermentation? De plus, M. Pasteur ne dit-il pas à la page 787?

.< Je ne parle pas de ces cas où les spores (de Mjcoderma vini) semées donnent de la vraie

levure de bière; j'y reviendrai ailleurs »

» Ce mot spores,
ainsi que l'indique la lecture des alinéas précédents,

exprime bien que c'est des articles du Mjcoderma vini qu'il s'agit;
notre

confrère me l'a d'ailleurs affirmé, quand je lui demandai s'il n'élait pas
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question de spores de quelipie autre cliampignor), de celles du Pénicillium

glauciiin, par exemple, dont il est parlé plus loin dans le même alinéa.

>) Eh bien, cette intéressante modification dans le genre de vie du Afyco-

(lerma n'est qu'une illusion, nous dit aujourd'hui M. Pasteur, qui considère

aussi comme absolument erronée la transformation du Mycoderma en Péni-

cillium, ou, inversement, le changement du Pénicillium en Mjcoderma et

sans doute aussi en levîire.

a Que M. Trécul, dit encore notre confrère, veuille bien comprendre la difficulté de con-

clure rigoureusement dans ces études si délicates. »

» Je n'ai point eu besoin des averlissemenis de M. Pasteur pour recon-

naître les causes d'erreur qui peuvent se présenter dans le cours de telles

expériences. Je les ai signalées en 1868 et en 1 871, dans quatre Communica-

tions différenies. Je les ai même décrites assez longuement. Et puis, ce n'est

pas la modification de la figure des spores du Pénicillium, c'est-à-dire leur

transformation en cellules identiques à celles de la levure alcoolique par

l'aspect et par le mode de propagation qui peut être révoquée en doute.

Cela est incontestable pour quiconque se donne la peine de renouveler les

expériences. Ce dont j'ai pu douter au début de mes études sur ce sujet,

c'est que ce fussent elles qui agissent comme levure. Je n'avais pas la

preuve que ces cellules du Pénicillium, devenues tout à fait semblables à

la levure de bière, ne fussent pas seulement mêlées à cette dernière, for-

mée spontanément, c'est-à-dire par hétérogénèse ,
aux dépens des matières

albuuiinoides en dissolution.

» J'ai décrit, à l'appui de mes doutes, des expériences dans lesquelles

des spores de Mucor Mucedo var. racemosiis ou des cellules du mycélium
de cette plante produisaient des cellules globuleuses bourgeonnantes, avant

le même mode de végétation que la levure de bière, lesquelles cellules

constituent ce que M. Bail a appelé levure à grosses cellules. Ce dernier s;ivaiit

pensait que cette grosse levîu'e, employée dans une séiie de fermentations

successives, passait à l'état de levure à petites cellules, c'est-à-dire à l'état

de leviire de bière ordinaire. J'ai montré par des expériences de contrôle,

faites simultanément avec le même moût de bière non ensemencé, que ce

prétendu passage était dû à la formation spontanée, à chaque opération,
d'une nouvelle quantité de levure de bière, qui, s'ajoutant au produit de

la levîire ancienne, déterminait la prédominance de la leviire à petites

cellules sur les grosses cellules de Mucor, qui semblaient disparaître.

» Je n'ai donc point eu besoin, comme je le disais tout à l'heure, des

avertissements de M. Pasteur, et ce n'est point prématurément que j'ai

iSy.
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exprimé, en 1871, ma conviction puisée dans des expériences postérieures

à celles dont j'ai parlé d'abord. Je n'ai plus aucun doute à cet égard (i).

» Comment en pourrait-il subsister ? Voilà un liquide fermentescible

qui est resté xin mois ou six semaines sans fermenter, et qui, ensemencé de

spores de Pénicillium (2) à une température à laquelle la fermentation spon-
tanée n'est pas produite, donne une énergique fermentation au bout de

quelques jours, tandis que les spores grossissent, se décolorent et prennent,
en bourgeonnant, l'aspect de la levure de bière.

» Si l'on ajoute à cela que M. Pasteur lui-même, dont tout le monde

reconnaît l'habileté expérimentale, assure que des spores de Pénicillium

transforment le sucre en alcool et en acide carbonique, n'est-il pas évident

que nos spores qui ont pris la figure, le volume et le mode de végétation

de la levure, sont réellement changées en levure de bière? Mais ce n'est pas
là tout. On peut remonter, ainsi que je l'ai dit avec Turpin et MM. Ber-

keley, Bail, Hoffmann, Hallier, Musset et Joly, de la levure au Mjcoderma
et au Pénicillium.

» H est un autre point sur lequel je désire appeler l'attention de l'Aca-

démie : c'est celui qui concerne l'apparition de la levure à l'intérieur des

fruits en apparence parfaitement sains.

» M. Pasteur dit, dans la Communication du
']

octobre et dans sa ré-

ponse à M. Fremy du 28 du môme mois : 1" que les cellules des grains de

raisin et d'autres fruits placés dans l'acide carbonique forment immédiate-

ment de l'alcool
;
2° qu'il n'y a pas apparition de levure dans leur intérieur

;

3° que ce n'est que dans des cas exceptionnels et rares que des cellides de

levure peuvent pénétrer de l'extérieur à l'intérieur. H dit encore dans une

not^du bas de la page 983 :

(i) Il y a une telle identité dans la figure, dans le volume et dans le mode de végétation

des spores du Pcnicillium transformées, avec la figure, le volume et le mode de végétation

des cellules de la levure de bière, que celui qui renouvellera ces expériences coiupiendia que
ces doutes mêmes, quej'ex])rimais en 1868, n'existaient pas dans mon esprit [Comptes rendus,

t. LXVII, p. n54, et t. LXXIII, p. i458). Il n'y a là que l'expression des scrupules d'un

observateur consciencieux, qui ne veut donner comme certain que ce dont il a des preuves

péremptoires. Maintenant que je possède ces preuves, il ne peut plus y avoir môme l'ombre

d'un doule pour moi.

{).)
Je me suis servi pour ces expériences de spores de Pénicillium de formes diverses :

1° des grosses spores vertes et elliptiques d'une forme de Pénicillium qui croît sur le citron ;

2" des spores elliptiques, bleuâtres «t |)lus petites que les précédentes, d'une autre forme de

Pénicillium qui se développe aussi sur le citron
; 3° des spores globuleuses de la forme dite

P. cmslaccum; 4" enfin des sj)ores du Pénicillium qui naît de la levure de bière.
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« Dans les groseilles, fruits de toute autre nature que les raisins et les pommes, il m'est

arrivé souvent de constater la présence de la petite levure des fruits acides. »

» Comment se fait cette pénétration des cellules de levure à l'intérieur

de fruits dont la surface est intacte? Bien que M. Pasteur rapproche de

cette observation la présence des moisissures dans l'intérieur de pommes
en apparence saines, et à la surface de grains de raisin dans l'arrière saison,

ce n'est évidemment pas à ces moisissures qu'il attribue l'existence de celte

levure dans les fruits, puisqu'il repousse la transformation des moisissures

en levure. Les cellides de levure se sont donc introduites toutes formées

dans l'organisme vivant; mais le mode d'introduction est à trouver. Espé-
rons que notre confrère le découvrira

(i).
Je ne manquerai pas de faire

remarquer que, dans cette nouvelle opinion de M. Pasteur, la levure doit

exister toute formée dans l'air, ou son germe aussi volumineux qu'elle, et

inconnu de nouveau, puisque notre confrère n'admet plus qu'elle pro-

vienne du Mjcoderma vini, ni de ses germes.
» Si la levure alcoolique résulte d'un germe qui n'est pas identique à

elle, il y a là aussi une transformation. On n'a rien gagné à rejeter celle du

Mycoderma. D'un autre côté, l'existence de cette levure, toute formée dans

l'air, est en contradiction avec une autre théorie de M. Pasteur. En effet,

les leviires étant des anaérohies, c'est-à-dire des êtres qui ne vivent qu'à
l'abri de l'air, et ne peuvent subsister au contact de ce dernier, dans lequel

ils meurent nécessairement, doivent y périr aussi, puisque M. Pasteur leur

refuse, depuis liuidi dernier, 1 1 novembre, la faculté de se transformer en

Mjcof/emjrt, faculté qu'il semblait pourtant disposé à admettre dans une de

ses dernières Communications. Ne dit-il pas (p. io57 de ce volume)

qu' « il a donné le moyen de provoquer dans la leviîre un mode de nutri-

» tion qui la rapproche des Mucédinées proprement dites ».

» Cette opinion concordait parfaitement avec l'idée de la métamorphose
du Mjcoderma vini en levure. Cet accord n'existe plus maintenant, ce il/;

-

coderina étant destitué de sa faculté de transformation. C'est vraiment fâ-

cheux, car M. Pasteur nuit par là à sa théorie des aérobies et des anaéro-

bies, qui serait bien plus satisfaisante s'il eiit cherché à montrer la parenté
des anaérobies avec les aérobies, c'est-à-dire de la levi^ire avec le my-
coderme, par exemple, comme notre confrère l'a annoncé en 1862, ou

bien les rapports de ses levîires diverses avec les bactéries qui les précèdent,

(i) De mon côté, je clierclierai si cette levure est produite par les matières plasmatiques

ou si elle résulte de la transformation de quelque mycélium.
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et avec quelqu'une des moisissures qui les protègent contre l'action de

l'air, de même que je prétends que la levure de bière est alliée aux bac-

téries par la levure lactique, ainsi qu'au Mycodermn et au Pénicillium. Au

contraire, M. Pasteur assure que ses levures et les aérobies ont une origine

diverse; que les unes et les autres sont nées de germes différents, tombés de

l'air, et qu'il ne connaît certainement pas; que les germes des aérobies se

développent d'abord, enlèvent au liquide l'oxygène en dissolution, et

qu'alors seulement les germes des anaérobies commencent leur évolution.

» Cette théorie, tout ingénieuse qu'elle est, n'est-elle pas aussi surpre-

nante que l'hétérogénie elle-même, à laquelle elle ressemble beaucoup, si

elle ne se confond pas tout à fait avec elle, puisqu'elle suppose des êtres

qui ne peuvent vivre au contact de l'air, et qui cependant proviendraient

(le germes se conservant indéfiniment aux intempéries de notre atmo-

sphère?
» Il paraît que M. Pasteur, qui s'était réservé de rechercher si ces êtres

ne pourraient pas provenir de modifications des aérobies, revient à l'opi-

nion qu'il y a réellement deux classes d'êtres bien distincts, ayant chacune

son genre de vie particulier, puisque le Mycodermn vini, qui était le seul

exemple de transformation que possédât l'auteur, ne serait plus jugé sus-

ceptible de se changer en levure, c'est-à-dire de passer de l'état d'aérobie

à celui d'anaérobie.

» A cause même de cet avis nouveau de M. Pasteiu-, je renouvelle à

l'Académie la proposition que j'ai déjà faite de prouver que les bactéries

constituent la levure lactique; que celle-ci peut se changer en levure de

bière; que cette dernière, type des anaérobies, peut se transformer en aé-

robies, c'est-à-dire en Mjcodernia et en Pénicillium, et inversement que le

Mycoderma et les spores du Pénicillium peuvent se changer en levure alcoo-

lique; que cette levure peut commencer par de fines granulations; enfin

que les y/ny/o6ac7tr peuvent naître des matières plasmatiques.
» N'ai-je pas cité aussi des ^/n^/o6ac<er, ces anaérobies non moins in-

téressants, qui sont devenus, au sein même du liquide, des petits végétaux

ramifiés, que j'ai comparés pour l'aspect à de petits Opuntia. J'ai encore

mentionné des vibrions, autres anaérobies, qui furent remplacés dans les

cellules qui les contenaient par des filaments de même diamètre qu'eux,

enroulés comme un échcveau de fil.

» Ce qui précède montre que M. Pasteur est enfermé dans une enceinte

de faits inflexibles, de laquelle il ne peut sortir que par la porte de l'hété-

rogénie, qu'il ne croit pas devoir prendre. Aussi le voyons-nous explorer
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vainement tous les poinls de cette circonférence, qui se resserre sans cesse

autour de lui.

» Il y a tout lieu d'espérer qu'avant peu de temps un nouveau jour sera

jeté sur la question qui nous occupe par le développement des levures à

l'intérieur des fruits placés à l'abri de l'air. On ne peut manquer de recon-

naître bientôt si cette levure doit être attribuée aux matières plasmatiques
des cellules des fruits, ou à la modification des utricules de quelque cham-

pignon. C'est entre ces deux solutions, qui sont l'une et l'autre du ressort

de l'hétérogénie, que M. Pasteur sera contraint d'opter. «

MÉTROLOGIE. — Note sur la forme qu'il convient de donner aux mètres que
la Commission inlernalionale doit construire; par M. Tresca. .

« La Commission internationale du mètre a reçu pour mission de con-

struire un étalon fondamental et des copies autant que possible identiques

pour les différents États intéressés. Tout ce qui touche à la construction de

ces étalons présente dès lors un grand intéi-èt, etnous nous sommes demandé
si la forme même des règles, qui devront constituer les mètres, ne devait pas
donner lieu à une étude spéciale. Nous indiquons dans cette Note, extraite

d'un travail plus étendu, les principaux motifs qui ont donné lieu à l'adop-
tion du profil que nous avons ]:)roposé.

» I. Considérations sur In roideur des barres employées à la construction des

étalons. — Le mètre des Archives, construit en platine, a une section rec-

tangidaire de aS millimètres de largeur sur 4 d'épaisseur, soit une section

de loo millimètres carrés, correspondant à celle d'un carré deio millimètres

de côté; il est d'une grande flexibilité.

» Les yards étalons construits en Angleterre en métal de Baily ont une
section carrée beaucoup plus grande, de i pouce de côté, ou 25 millimètres

sur 25. Leur section est ainsi 6,25 fois plus grande que celle du mètre des

Archives, et leur roideur est non-seulement satisfaisante et égale, lorsque
la règle est placée sur l'une quelconque de ces quatre faces, mais on sait

aussi que cette roideur est encore la même lorsque les faces sont inclinées

à 45 degrés, ce qui exclut toute crainte de torsion pendant les manœuvres,
au grand avantage de la conservation de la règle. Nous avons cherché à ob-

tenir les mêmes avantages avec une dépense de matière beaucoup moindre.
» IL Importance particulière du plan des fibres neutres. — Pour la con-

struction des mesures à traits, l'étude de la forme qu'il convient de leur

donner est beaucoup plus complexe.
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» On sait^ en effet, pour ne parler d'abord que de la flexion que peut

éprouver la règle entre les points sur lesquels elle serait portée, que la

seule longueur qui ne change pas sensiblement est celle qui serait tracée

dans le plan parallèle aux supports et passant par les centres de gravité de

toutes les sections transversales. En dehors de ce plan, toute ligne longitu-

dinale convexe est allongée, toute ligne concave est raccourcie, et cela

d'autant plus, de part et d'autre, que la flèche est plus grande et que les

faces extérieures sont plus éloignées du plan des fibres moyennes.
» Pour une section carrée, par exemple, la flèche est, toutes choses

égales d'ailleurs, inversement proportionnelle au carré de la hauteur, et le

raccourcissement de la face supérieure concave est proportionnel à cette

même hauteur, de sorte qu'en définitive la variation finale de longueur a

lieu en raison inverse de l'épaisseur.

» Pour éviter cette influence, qui est loin d'être à négliger, on a eu re-

cours, pour un certain nombre d'étalons, à différentes dispositions qin' per-

mettent de placer les traits qui définissent la longueur dans le plan moyen.
Tantôt on creuse des puits jusqu'au milieu de l'épaisseur de la règle, et

c'est au fond de ces puits que la longueur se trouve définie par les traits;

tantôt on réduit les extrémités tout entières à la moitié de leur section nor-

male, en conservant ainsi des talons d'une hauteur moitié moindre, et qui

reçoivent également les traits qui définissent la mesure.

>) Dans l'un et l'autre cas, on met à nu une petite partie du plan moyen
de la règle, de manière à éviter l'influence résultant de son épaisseur plus

ou moins grande.
« Nous avons pensé que cette altération partielle de la section transver-

sale de la règle, dans une partie plus ou moins grande de sa longueur,

n'était pas sans inconvénient au point de vue de l'interruption qui en ré-

sultait pour certaines files longitudinales de molécules, et nous avons

cherché à résoudre le problème en nous assujettissant à laisser apparaître,

sur toute la longueur, une partie du plan moyen assez large pour que les

traits terminaux puissent être tracés sur ce yjlan, à peu de distance de ses

extrémités. Cela revient, en définitive, à employer une forme exactement

prismatique, dont la section droite est disposée de telle façon que le plan
horizontal qui contient le centre de gravité forme une sorte de tablette,

accessible aux outils traceurs et aux visées des microscopes.
» III. Formes diverses répondant à la condition précédente.

— On arrive à

reconnaître que le profil en X avec nervure horizontale répond le mieux

à la condition de laisser apparent le plan des fibres neutres.
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» IV. Influence des d'uposilions qui précèdent sur les effets des inégalités de

température ou de pression.
— Ce n'est pas seulement au point de vue de la

flexion duc au poids de la règle, mais encore et surtout relalivement aux

variations et aux inégalités de la température qu'il y a lieu déconsidérer le

plan des fibres neutres.

)) Si une barre s'échaufte plus sur l'une de ses faces horizontales que sur

l'autre, la première prend nécessairement une longueur relative plus

grande; la barre tout entière se courbe comme si elle était formée de deux

métaux de dilatations différentes; mais le plan des fibres neutres conserve,

entre les deux faces supérieure et inférieure, une longueur moyeiuie qui ne

dépend plus de la différence entre les deux températures extrêmes; elle se

dilate ou se contracte pour ainsi dira pour son propre compte, sans être

autrement influencée par les actions moléculaires qui se développent eu

dehors d'elle.

» On se fera luie idée plus exacte encore de ce qui se passe dans tine

telle circonstance, si l'on admet comme évidente l'analogie tout à fait com-

plète
des effets produits, avec ceux qui seraient déterminés par une action

mécanique, développée suivant la longueur de l'une des faces extrêmes seu-

lement, suivant la face inférieure par exemple.
» Il est clair que si l'on comprime cette face, elle ne pourra obéir à

l'action comprimante qu'en entraînant dans sa déformation les couches

voisines, juscpi'à la couche des fibres neutres, et en déterminant au delà de

cette couche des allongements correspondants et tels que les sections trans-

versales restent, dans toute la longueur du solide fléchi, perpendiculaires

au plan déformé des fibres neutres, ainsi que l'a si bien démontré M. le

baron Ch. Dupin, et ainsi que cela est admis comme base indiscutée dans

tous les calculs relatifs à la flexion. Si donc notre barre est comprimée sui-

vant la longueur de la face inférieure, cette face deviendra conca.ve et se

raccourcira, la face opposée deviendra convexe et s'allongera, tandis que la-

couche des fibres neutres, bien qu'obéissant à la courbure générale, ne

subira dans sa longueur qu'une variation réduite au minimum et pour ainsi

dire négligeable.
» L'action de compression à laquelle nous venons de faire allusion se

présenterait naturellement dans la pratique, par suite du frottement de la

règle sur le plan qui la supporterait, au moment où la température vien-

drait à diminuer et dans le cas où le support se contracterait plus que la

règle elle-même. La règle prendrait alors une forme convexe, par suite de

laquelle elle ne porterait plus que sur ses points extrêmes.

C. R., 1872, 2' Semestre. (T. LXXV, N» 21.)
' ^°
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» M. le gi'néral Morin a démontré que poiir une règle de plnfine iridié,

dont le coefficient d'élasticité est connu, ce retard de contraction était sans

influence appréciable, lorsque les surfaces en contact étaient enduites de

plombagine. Mais il n'est pas nécessaire de recourir à cette condition rela-

tivement à la surface des fibres neutres, puisque sa longueur reste absolu-

ment indépendante de toutes ces actions locales, et c'est là encore une

raison tout à fait essentielle pour chercher à placer sur cette surface toute

la longueur destinée à définir un étalon.

» Nous avons supposé dans ce qui précède que l'inégalité de tempéra-

ture ou la différence de contraction équivalait à un raccourcissement im-

posé à la force inférieure. Si les actions étaient de sens inverse, les cour-

bures se produiraient encore, mais, la convexité étant tournée vers le bas,

la règle, au lieu de porter sur ses points extrêmes, resterait tangente au

plan de repos, à peu près en son milieu, et sa face inférieure, ne portant

plus que par un point, se dilaterait librement sans qu'il y ait lieu de tenir

compte d'aucun frottement.

» D'une manière générale, nous reconnaissons, tout au moins par ce qui

précède, que le frottement qui s'opposerait à la contraction, fut-il excessif,

la longueur de la fibre neutre n'en saurait être affectée, et qu'ainsi le tracé

sur cette fibre présente une sécurité que toute autre position ne compor-
terait pas.

» V. Comlilions de symétrie.
— Les considérations qui précèdent expli-

quent déjà comment nous avons été conduit à rechercher une forme en H
ou en X, qui laissât la surface neutre à découvert et qui satisfît autant que

possible à la condition d'une grande rigidité.

» La nervure horizontale doit, sur sa face supérieure,

recevoir le tracé; mais il nous a semblé qu'il y aurait, en

outre, quelque intérêt à faire ce tracé au centre même de

la section, et pour cela nous nous sommes imposé, comme
condition supplémentaire, de disposer la face supérieure

de la nervure, de manière qu'elle fût exactement au milieu de la hauteur

totale du solide.

» VI à XIV. Il nous suffit d'indiquer ici que la forme proposée:
» 1° Est représentée par la figure ci-jointe ;

» 2" Que la section transversale qu'elle représente se mesure par

i5o millimètres carrés, c'est-à-dire par luie fois et demie la section du

mètre des Archives ;

» 3° Que son moment d'inertie est exprimé par 5,2 12 x 10^*, et qu'ainsi
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ce moment d'inertie est trente-neuf fois aussi grand que celui du mètre

des Archives ;

» 4" Que placée sur deux rouleaux, éloignés l'un de l'autre de o,55 de la

règle entière, la flèche de la règle serait de 8,4 microns, celle de la règle

des Archives étant quarante fois plus grande ;

» 5" En6n, que le rapprochement résultant de la courbure entre les

deux traits terminaux ne saurait dépasser 4 dix millièmes de micron.

» En supposant que la portée fût égale à un mètre, le rapprochement
entre les points extrêmes serait notablement plus grand, mais ne dépasserait

pas le chiffre de o,3 micron donné par le calcul.

» XV. Avantages divers que présente la section proposée.
— L'étude qui

précède avait été uniquement dirigée vers les deux buts déjà indiqués :

l'obtentiou d'une grande roideur avec fibre neutre apparente. Quelques

avantages accessoires s'étaient bien présentés à notre esprit, mais ils n'ont

pris réellement toute leur importance que dans les conversations que nous

avons eues à ce sujet avec quelques-uns de nos collègues de la Commission

du mètre.

M Au point de vue géométrique, nous attachons une grande importance

à la constance absolue du profil dans toute la longueur de la barre
;

il est

évident que cette constance satisfait plus complètement aux considérations

qui servent de base à la théorie de la résistance des matériaux, dans laquelle

on n'arrive plus à aucune déduction précise, si la section varie brusquement
en quelque point. Les actions moléculaires sont ainsi mieux définies, la

solidarité entre les différentes files de molécules est plus certaine, et les

déformations anormales sont moins à craindre.

» En inscrivant le profil dans un carré, nous sommes aussi arrivé à une

forme géométrique autant que possible symétrique.
» Au point de vue mécanique, la condition de la roideur maximum, et

celle d'une roideur analogue dans les deux sens rectangulaires ne sont pas

à notre avis les plus importantes.
» On peut chercher la valeur du plus grand effort moléculaire, développé

dans la barre pendant sa suspension sur les rouleaux : cet effort maximum

correspond aux points d'appui et à sa face supérieure ou inférieure, c'est-

à-dire à une distance v = o,oi du plan des fibres neutres; en le désignant

par R par mètre carré, on trouve facilement

8t \ hj

Cette valeur revient à o''^, i6 par mètre carré.

» D'un autre côté, il résulte des nouvelles déterminations que nous

i58..
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avons faites avec M. Broch, que l'élasticité du platine iridié n'est pas altérée

par un effort de 3o kilogrannnes par mètre carré. En faisant remarquer

que l'effort réel ne s'élève pas au delà de la deux centième partie de cet

effort limite, nous établissons surabondamment que tous les points de la

barre se maintiendront toujours dans les conditions de la plus parfaite

stabilité moléculaire.

» Au point de vue thermiqne, nous devons entrer dans des considéra-

tions plus détaillées, si nous voulons reproduire les observations des pby-
siciens qui ont bien voulu nous les communiquer :

» i" L'égalité des épaisseurs des différentes nervures favorise l'équilibre

des températures de toute la masse de la règle.

)) Les plus grandes difficultés de l'exactitude des comparaisons réside-

ront toujours dans l'obtention d'une température parfaitement régulière;

il suffit, pour s'en convaincre, de faire remarquer qu'une différence de un

centième de degré correspond presque à une différence de un dixième de

micron dans la longueur de la barre de platine. Il est donc de la première

importance que l'influence du milieu ambiant, que l'on chercbera à main-

tenir, autant que possible, à température constante, se propage de la même

façon en tous les points de la règle, et aucune disposition ne saurait être,

à cet égard, plus sûre que celle à laquelle nous sommes arrivé par l'égalité

d'épaisseur de toutes les nervures qui constituent, par leur réunion, notre

profil.

» 2° La distance comprise entre les deux traits est soumise, en tous ses

points, aux mêmes conditions de température.
» C'est ce que l'on ne saurait obtenir avec les puits ou par une réduc-

tion seulement de la section aux extrémités, ces deux solutions n'empêchant

pas que la distance qui forme l'étalon théorique ne soit en quelque sorte

emprisoiuiée, dans presque toute son étendue, au milieu d'une masse de

matière qui rend la communication de la température intérieure au moins

incertaine.

» 3° La distance entre les traits, étant exactement comprise dans le plan

des fibres neutres, ne saurait être influencée par aucun retard de dilatation

déterminé par le contact avec le support. Nous nous sommes déjà expliqué
sur ce point avec assez de soin pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir

encore.

» 4° Le thermomètre est en quelque sorte enveloppé par la matière du

mètre pendant les observations.

» Il est clair, en effet, que la rainure en V de la partie snpériem'e con-

stitue pour le thermomètre une sorte de logement dans lequel il s'identifie
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nécessairement avec les températures des parois et du fond de cette rai-

nure.

)) Par toutes ces raisons, la forme proposée est la plus favorable à l'éga-

lité de température sans laquelle toute comparaison serait nécessairement

viciée. Peut-être faut-il trouver dans cette considération la raison princi-

pale de la faveur avec laquelle notre disposition a été acceptée.
» Au point de vue économique, il nous suffira de dire que, si nous ne

devons pas attacher une importance prépondérante à l'obtention d'un prix

de revient peu élevé, il en est tout autrement si nous cherchons, pour une

dépense donnée, à utiliser, de la manière la plus favorable, la quantité de

matière qui correspond à cette dépense. Le profil de plus grande roideur

se recommande par cette condition, et le choix d'une section constante

permet de raccourcir la longueur totale jusqu'à 102 centimètres, ce que

personne n'oserait certainement recommander avec la méthode des puits.

» Au point de vue de la bonne exécution, la forme proposée, bien que
moins simple, entraîne avec elle des garanties qu'une section rectangulaire,

avec ou sans puits, ne saurait comporter.
» Sans doute on ne pourra obtenir, avec l'exactitude géométrique indis-

pensable, cette forme qu'en recourant à toutes les ressources de la forge,

du laminage, du rabotage et du tirage au banc.

» La barre étant forgée à l'état d'une tige carrée, le laminage pourra

préparer seulement les quatre rainures, ce qui assurera à toutes ses parties

le degré d'homogénéité désirable, avec d'autant plus de sûreté que tous les

angles du profil sont obtus, de manière à rendre plus faciles tous les dépla-

cements de la matière dans le sens transversal.

)) Après avoir soumis l'ébauche ainsi obtenue à un ou plusieurs recuits,

le rabotage longitudinal ou le fraisage permettra d'approcher de très-près

de la forme définitive, et dans cette opération les moindres défauts Seront

dévoilés et mis au jour. Nécessaire pour l'obtention delà forme géométrique,
ce rabotage constituera un moyen d'investigation tout à fait précieux et

tout à fait sûr, un véritable sondage de tous les défauts, qui déterminera

le départ à faire entre les règles complètement réussies et celles qu'il con-

viendrait de rejeter.

» Aucune forme massive ne donnerait la même sécurité, qui se trouvera

complétée encore par une série de recuits et de tréfilages à la suite desquels

la matière devra être considérée comme absolument malaxée, et dans un

état d'équilibre tout à fait stable, à la suite d'un dernier recuit extrêmement

prolongé.
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» La complication même des opérations à effectuer ne permettrait pas

de se contenter d'une demi-solution; le métal qui aura satisfait à toutes

leurs exigences aura par cela même témoigné de ses qualités.

» L'emploi des puits ne permet pas d'arriver à en polir le fond avec la

perfection désirable; il en est tout autrement pour le fond de notre rainure,

ce qui permettra d'éviter l'emploi d'une mouche d'or rapportée, au grand

profit de la sûreté de la longueur étalon.

» Au point de vue de la garantie de l'invariabilité des étalons, notre col-

lègue M. Wild a enfin trouvé, dans la mise à nu du plan des fibres neutres,

dans toute son étendue, une raison déterminante, en ce que cette circon-

stance permet de reporter sur ce plan la longueur exacte d'un témoin en

quartz ou en béryl, sans que l'on ait à craindre aucune variation de cette

longueur, qui participe à toutes les propriétés du plan neutre, soit en cas

de flexion, soit en cas de retard de dilatation ou de contraction.

» XVL application des solides à fibre neutre apparente.
— Nous nous

éloignerions de notre sujet si nous recherchions ici les différentes applica-
tions que pourraient recevoir les solides à fibre neutre apparente dans les

arts de construction, mais nous ne saurions négliger toutefois d'indiquer

que leur propriété fondamentale les recounnande certainement, pour
l'exécution des glissières ou autres pièces mobiles, dans les iustruments de

grande précision. »

PHYSIOLOGIE. — Sur la théorie de la production de la chaleur animale.

Note de M. Bouillaud.

L

" La vraie théorie de la production de la chaleur animale date, comme
on sail, de l'ère de Lavoisier. A l'époque où parut ce grand fondateur de

la Chimie moderne, la vraie théorie de lu combustion elle-même, théorie

dont celle de la chaleur animale est pour ainsi dire la fille, n'était pas
encore trouvée. C'était alors le règne de la fausse théorie du phlogistique.

H Lavoisier, un de ces hommes privilégiés qui semblent nés pour décou-

vrir la vérité et changer la face des sciences, renversa cette fausse théorie et

la remplaça par celle de [oxydation. Ce fut là une de ces glorieuses inven-

tions qui, à elles seules, suffiraient pour immortaliser leurs auteurs.

» Une nouvelle découverte, plus brillante encore en quelque sorte que
celle de la combustion proprement dite, c'est l'application que Lavoisier,

par un véritable éclair de génie, fit de sa nouvelle théorie à l'acte de la
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respiration et de la génération de la chaleur animale. D'après cette appli-

cation, la respiration n'était plus qu'une véritable combustion, au sein

d'un organe vivant, le poumon, et de cette combustion, en quelque sorte

vivante, naissait la chaleur animale. Mais laissons à Lavoisier lui-même le

soin d'exposer sa théorie.

« La respiration, dit-il, n'est qu'une combustion lente de carbone et d'hydrogène, qui

est semblable en tout à celle qui s'opère dans une lampe ou une bougie allumée; et, sous ce

rapport, les animaux qui respirent sont de véritables corps combustibles qui brûlent et se

consument... Comme, dans la respiration, c'est le sang qui fournit le combustible, si les ani-

maux ne réparaient pas par Us aliments ce qu'ils perdent par cette respiration, l'huile man-

querait bientôt à la lampe, et l'animal périrait, comme une lampe s'éteint lorsqu'elle manque

de nourriture.

). Dans la respiration, comme dans la combustion, c'est l'air qui fournit l'oxygène et le

calorique. Il extrait du sang une portion de carbone et d'hydrogène, et y dépose à la place

une portion de son calorique spécifique, qui, pendant la circulation, se distribue avec le

sang dans toutes les parties de l'économie animale, et y distribue cette température à peu

près constante que l'on observe dans tous les animaux qui respirent,

» Les preuves de cette identité entre la respiration et la combustion se déduisent immé-

diatement de l'expérience. En effet, l'air qui a servi à la respiration ne contient plus, à la

sortie du poumon, la même quantité d'oxygène; il contient non-seulement de l'acide carbo-

nique, mais encore beaucoup plus d'eau qu'il n'en contenait avant l'inspiration. Or, l'air

vital (oxygène) ne peut se convertir en acide carbonique que par une addition de carbone,

et il ne peut se convertir en eau que par une addition d'hydrogène... »

» Comme cette théorie est lumineuse et séduisante, et avec quelle admi-

rable clarté elle est décrite par son heureux inventeur!

» C'était, on l'avouera, une véritable révolution que la nouvelle théorie

de la respiration par Lavoisier. Or, c'est l'éternelle destinée de toute révo-

lution de rencontrer une résistance plus ou moins vive et plus ou moins

opiniâtre. Cette sorte de loi fatale ne se démentit point, à l'occasion de celle

de Lavoisier. Pour ne pas trop allonger cette Note, je parlerai uniquement
de l'opposition qu'elle lencontra de la part de certains médecins et de cer-

tains physiologistes.

IL .

» Les deux principaux représentants de cette opposition, à la fin du siècle

dernier et au commencement du nôtre, furent Chaussier et Bichat. Tous les

deux soutenaient que la production de la chaleur animale était une fonction

essentiellement vitale, et non une opération chimique. Chaussier, qui eut

l'honneur, bien mérité d'ailleurs, d'appartenir à cette Académie, inventa

pour ainsi dire, en faveur de son opinion, une propriété vitale nouvelle, à
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laquelle il donna le nom de caloricité. Bichat, à qui cette nouvelle ])ro-

priété ne souriait pas, proposa le nom de caloi-ification, et classa la fonction

à laquelle il le donna parmi celles de la vie organique, telles que la nutrition,

les exhalations, les sécrétions. La calorificalion était donc pour lui une

sécrétion de calorique, et il en plaça le siège, non dans le poumon avec

Lavoisier, mais dans le système capillaire général. Il ne croit pas devoir

s'occuper à réfuter Vhypotlièse des chimistes, si insuffisante, dit-il, pour

expliquer tous les phénomènes de la chaleur animale, que tout esprit mé-

thodique peut le faire sans lui.

)) On est vraiment d'autant plus affligé à la fois et surpris de voir Bicliat

combattre ainsi la théorie de Lavoisier que, dans son bel ouvrage sur la Pie

cl la Mort, il a consacré un chapitre tout entier aux fondions chimiques du

poumon. 11 rattache à ces fonctions la conversion du sang noir en sang

rouge. Or ce phénomène, dont il reconnaît la nature chimique, n'est certes

pas d'une importance médiocre, puisque sa suppression détermine subite-

ment une mort momentanée, immédiatement suivie d'une sorte de résurrec-

tion, lorsque le phénomène, un instant supprimé, se rétablit. Les expériences

de Bichat à ce sujet sont restées justement célèbres: elles ont mérité de faire

époque dans l'histoire de la Physiologie expérimentale.

» De ces fonctions chimiques des poumons, dont la conversion du sang

noir en sang rouge est l'effet, à la théorie chimique de la respiration et de

la calorification animale, combattue par Bichat, il n'y avait cependant qu'un

pas. On ne peut s'empêcher de regretter profondément que l'auteur de

VJnaiomie gêné) aie n'ait pas franchi ce pas, qui n'avait rien de périlleux.

Eu effet, unis par les liens et pour ainsi dire par la fraternité du génie,

Bichat et Lavoisier auraient dû l'être aussi par cette communauté de doctrine,

en fait de respiration et de calorificatiou animale. Mais les temps n'étaient

pas encore venus où le triomphe de la théorie de Lavoisier, du moins sous

le rapport de son principe fondamental, serait universellement proclamé.
» Parmi les arguments les plus malheureux de Bichat, à l'appui de sa

théorie vilaliste ou autichimique de la production de la chaleur animale, ou

|)eut,
sans contredit, citer cette différence de nature qu'il prétend exister

entre les chaleurs propres aux divers systèmes de l'économie. Suivant lui,

c'est en vertu de ce mode de chaleur particulier à chaque système que,

dans son inflammation, chacun des systèmes fait naître pour ainsi dire

vui sentiment particulier. Comparez, dit-il, la chaleur acre el mordicanle

de l'érysipèle à celle du phlegmon; appliquez la main sur la peau diuis les

différentes fièvres, vous verrez que chacune est marquée par un mode parti-
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culier de chaleur. Les corps animaux seuls présentent ces variétés de nature

dans In chaleur: les minéraux n'offrent que des variétés d'intensité. « Jamais,

poursuit-il, les chimistes n'appliqueront leurs théories à ces changements

morbifiques de la chaleur^ sans y trouver nécessairement un écueil insur-

montable. »

» Bichat aurait eu parfaitement raison si « ces changements morbi-

fiques de la chaleur, ces variétés dans la nature de la chaleur des animaux,

ce mode de chaleur particulier aux différents organes, » eussent existé

réellement. Mais il n'en est rien; et, sous le rapport de leur chaleur, les

animaux comme les minéraux n'offrent que des variétés d'intensité. Ce

qui a induit en erreur ce grand physiologiste, c'est qu'il a confondu avec

la sensation de la chaleur perçue par la main appliquée sur la peau avec

d'autres sensations très-différentes, telles que celles d'âcreté, de mordication,

également perçues par cet organe. Mais sous le point de vue de la cha-

leur explorée, abstraction faite de toute autre cause de sensation tactile,

la main, sorte de thermomètre vivant et sentant, ne fournit à notre esprit

que des différences de plus ou de moins.

» C'est sans doute par une erreur du même genre que l'auteur d'un

traité classique de Pathologie générale, d'ailleurs estimable, avait ensei-

gné que le thermomètre ordinaire était inhabile à nous faire apprécier la

chaleur animale. Assurément il ne nous fait pas apprécier ces sensations

d'rtcreie ou de mordication, qui peuvent être perçues par la main en même

temps que la chaleur animale avec laquelle elles peuvent coïncider. Ce se-

rait un vrai prodige qu'un thermomètre doué d'une pareille vertu; mais il

nous fait connaître, avec la même précision, et la température animale et

la température minérale. J'ose affirmer cpie Bichat n'aurait pas laissé à

d'autres le soin' de corriger l'erreur que nous venons de signaler, échappée
à son beau génie, s'il lui eût été donné tie poursuivre à l'Hùtel-Dieu, dont

il avait été nommé médecin, cette cairière delà clinique médicale dans

laquelle il avait déjà commencé à s'illustrer. Mais toujours à la brèche sur

ce champ de bataille, comme sur ceux de l'anatomie généiale et descrip-

tive, de la physiologie et même de la matière médicale, il ne tarda pas à

être frappé d'un coup mortel, et ce conquérant, à sa manière, mourut,

comme un autre Alexandre, à l'âge de trente et un ans, laissant après lui

une renommée sans tache, sans égale parmi les médecins de nos temps
modernes.

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N" SSI.)
' '^9
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» J'ai dit plus haut que le thermomètre ne nous faisait pas moins bien

apprécier la température animale que la température minérale elle-même.

Il ne sera peut-être pas hors de propos d'entrer dans quelques détails à

cet égard. lAisage régulier, habituel et journalier de cet instrument dans

l'enseignement clinique ne date pas d'une époque séculaire; il remonte

déjà cependant à une quarantaine d'années, et l'honneur, si cen est un,

de cette innovation appartient à l'École clinique française. Il n'est pas inu-

tile de rappeler ce petit fait historique, car il s'en faut qu'il soit assez connu

de tout le monde.

» Quoi qu'il en soit, grâce à ce précieux instrument, nous savons que
chez l'homme la température normale, prise sous l'aisselle, est de 37° .V G.

environ, et que, dans certaines maladies (fièvres, inflammations), cette

température peut s'élever graduellement de ce chiffre à celui de 43 degrés G.

environ, tandis que, dans certaines autres maladies, dont le choléra, sous

sa forme algide, peut être donné comme un des principaux types, cette

même température peut s'abaisser de quelques degrés au-dessous de

37" 2
C. Par exemple, dans un cas de choléra nostras, observé cette année

(1872) dans mon service de la Charité, la température de l'aisselle du

malade, à la période algido, n'était que de 36 degrés C.

» Nous n'avons pas, à l'exemple de quelques autres expérimentateurs, tels

que Brescliet et M. Becquerel père, ]M. Cl. Bernard, etc., fait de recherches

sur les différences de température entre les divers organes intérieurs; mais

nous en avons fait un assez grand nombre sur les différences de ce genre
entre les diverses régions de l'extérieur du corps, lesquelles, selon qu'elles
sont plus ou moins exposées au contact de l'air et de quelques autres agents
dont la température est inférieure à celle du corps humain, offrent un

refroidissement dont les degrés varient.

» En hiver, où la température de l'air peut descendre à zéro et à plu-
sieurs degrés au-dessous, les mains et les pieds, lorsque ces parties n'ont

pas été préservées du contact de ce gaz, ont une température qui diffère

d'un grand nombre de degrés de celle de l'aisselle. C'est ainsi que le

22 décembre 1871, journée très-froide (le thermomètre était descendu de

12 à i5 degrés au-dessous de zéro), la température de mes mains n'était

que de 26 à 27 degrés, tandis que celle de mon aisselle était à 36-37 degrés.
» Dans ces temps où la température atmosphérique est descendue ainsi

à plusieurs degrés au-dessous de zéro, et qu'elle est par conséquent infé-
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rieiire de 4o, de 5o degrés et même plus à la température normale de notre

corps, comment les divers foyers où se produit la chaleur normale concou-

rent-ils à fournir la somme de chaleur nécessaire pour remplacer celle qui
nous est ainsi enlevée par l'air dont nous sommes environnés de toutes

parts? C'est là un très-important et beau problème à résoudre.

IV.

» A partir de l'époque où vivait Magendie, l'une des gloires physiolo-

giques de cette Acadén)ie, on peut dire que la théorie antichimique de la

production de la chaleur animale a disparu sans retour du domaine de la

vraie physiologie.

» Longet, dont nous déplorons la perte récente et si prématurée, et

M. Cl. Bernard, illustres continuateurs de Magendie, sont restés fidèles au

principe essentiel ou fondamental de la théorie de la combustion respi-

ratoire. Seulement, à l'exemple de plusieurs de leurs prédécesseurs, ils

n'ont pas cru pouvoir, comme l'avait fait Lavoisier, placer dans le pou-
mon lui-même le foyer de la combustion respiratoire.

» En présence de tels maîtres, il ne resterait sans doute qu'à s'incliner.

Et pourtant, encore ébloui, et pour ainsi dire fasciné par ce passage de

Lavoisier qu'il a cité plus haut, on ne se sent pas capable de renoncer

encore entièrement à cette partie de sa doctrine, abandonnée par Longet,
M. Cl. Bernard et tant d'autres. Il y aurait peut-être, à cette occasion, à

adresser quelques questions à ces dissideitts de Lavoisier
;
mais on craint

de donner trop d'étendue à cette Note.

» Nous courrions le risque, après avoir combattu l'ultra-vitalisme, d'être

accusé de l'excès contraire, si, après avoir parlé de l'élément chimique
de la respiration, nous ne disions quelques mots de son élément essen-

tiellement physiologique, biologique ou xntal. Cet élément se dédouble en

quelque sorte en deux autres.

» Le premier comprend ce que Ion désigne sous le nom de phénomènes

mécaniques de la respiration, phénomènes soumis à l'influence d'un centre

nerveux spécial, qui en est comme le principe législateur ou coordinateur.

Ce sont ces mouvements qui président à l'inspiration et à l'expiration, c'est-

à-dire à l'introduction de l'air dans le soufflet pulmonaire et à son expulsion

de ce même soufflet.
Je me sers d'autant plus volontiers de ce nom qu'il est

en parfaite conformité avec la théorie de la combustion respiratoire, telle

que l'a formulée Lavoisier, lequel a placé dans le poumon lui-même le

principal foyer de cette combustion. Sous le rapport de son jeu ou de son
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mécanisme, ce soufflet respiratoire n'est assurément pas moins divin qne
ces soufflets des forges de Vulcain dont nous parle la Fable.

» Le second élément respiratoire, de l'ordre vital ou physiologique,

plus transcendant encore que le premier, c'est cette faculté connue sous

le nom de besoin, cVitistinct ou de sens de la respiration, instinct d'où est

venu ce nom
d'instinctifs

donné aux mouvements coordonnés d^inspiration

et d'expiration dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce besoin de respirer,

le plus impérieux de tous ceux que nous possédons, est aussi le premier

né, et je puis bien ajouter inné, car je ne sache pas que, pour respirer et

crier, comme il le fiîit au moment où il s'échappe des entrailles maternelles,

l'enfant ait eu d'autre maître que la nature et son suprême auteur.

» Nous ne pouvons qu'effleurer en passant ces questions, dont l'étude

ne serait pas à sa place ici.

» Quoi qu'il en soit, l'homme n'est donc pas seulement double (/lomo

duplex), mais en quelque sorte
triple. Il est gouverné par trois pouvoirs,

étonnés, eux aussi, du nœud qui les rassemble : en effet, si les phénomènes

physico-chimiques ne peuvent s'exercer qne sous l'influence des phéno-
mènes mécaniques et de l'instinct qui les régit, de même ces derniers phé-
nomènes ne peuvent s'opérer, à leur tour, qu'à la condition des modifica-

tions qu'a reçues le sang pendant le travail de la respiration, lequel, ainsi

modifié, constitue, comme on l'a dit aussi de l'air, le pabutum vitœ, l'ali-

ment de la vie. Quelle est la merveilleuse tangente ainsi placée entre des

cercles de phénomènes essentiellement distincts? Qui dénouera jamais ce

nœud gordien d'un genre nouveau? Et quel autre Alexandre pourra du
moins le trancher ?

» A défaut de cette connaissance, qu'il nous suffise, du moins, de savoir

qu'il existe, dans l'homme, trois ordres de phénomènes, de lois et de

propriétés ou de forces essentiellement distincts. Confondre ces trois choses

ou seulement prétendre les transformer les unes dans les autres, ce sérail,

pour me servir d'une expression familière à Bichat, commettre un véritable

contre-sens. Une telle transformation n'est pas moins illogique ou, ce qui
est la même chose, impossible, que la transmutation des métaux ou le

transformisme des espèces. »

« M. Serret appelle l'attention de l'Académie sur un ouvrage de

M. Emile Malhieu, qui a été présenté dans l'une des dernières séances, et

qui a pour titre : « Cours de Physique mathématique ».

» Le livre dont M. Emile Mathieu a tenu à faire hommage à l'Académie



( 1^37 )

tire son origine des leçons professées par l'auteur dans un cours complémen-
taire institué à la Sorhonne, il y a quelques années, par M. le Ministre de

l'Instruction publique. M. Mathieu a pleinement justifié la confiance qui
lui fut témoignée en celte occasion, et l'ouvrage, dans lequel il publie au-

jourd'hui le résultat de ses études sur les méthodes d'intégration usitées

dans les recherches de Physique mathématique, est appelé, sans nul doute,
à rendre d'importants services aux personnes qui s'occupent de cette

branche des Mathématiques appliquées. »

MÉMOIRES LUS.

GÉODÉSIE. — Prolongation de la méridienne de France jusqu'au Sahara,

par ta jonction trigonométrique de l'Algérie avec l'Espagne; par
M. F. Perrier

(i).

« Lorsque MM. Biot et Arago prolongeaient la méridienne de France

depuis Barcelone jusqu'aux îles Baléares, ils entrevoyaient déjà la possi-
bililé de l'étendre pins loin encore vers le sud, par-dessus la Méditerranée,

jusqu'aux cimes de l'Atlas algérien. On lit, en effet, dans l'introduction au

Recueil des observations géodésiques faites en Espagne :

« Enfin notre opération aura peut-être dans l'avenir des conséquences plus étendues.

Si jamais la civilisation européenne parvient à s'implanter sur les côtes d'Afrique, r/e« ne

sera plus facile que de traverser la Méditerranée par quelques triangles, en prolongeant
notre chaîne dans l'Ouest jusqu'à la hauteur du cap de Gâta; après quoi, remontant la côte

d'Afrique jusqu'à Alger, qui se trouve à peu près sous le méridien de Paris, on pourra me-

surer la latitude et porter l'extrémité australe de notre méridienne sur le sommet du mont

Atlas. »

» En s'exprimant ainsi, MM. Biot et Arago voulaient dire qu'on pourrait
aisément jeter quelques triangles par-dessus le détroit de Gibraltar, pour

passer d'Europe en Afrique et suivre ensuite la côte depuis Ceuta jusqu'à

Alger : une semblable opération ne saurait présenter de grandes difficultés,

le jour où les Européens occuperaient la côte septentrionale de l'Afrique;

mais, de nos jours, elle serait encore impraticable.
» C'est le colonel Levret qui a songé le premier à porter directement la

méridienne de France, d'Espagne en Algérie, sans s'astreindre à passer par

(i) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier aux Comptes rendus.
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Je détroit de Gibraltar. Dans le deuxième supplément du tome IX du Mémo-

rial du Dépôt (le la Guerre, il a montré, par des calculs suffisamment exacts,

en partant des altitudes connues et des distances approchées des sommets

d'Espagne et de ceux de l'Algérie, placés en regard de la côte espagnole,

que la trajectoire des rayons visuels allant d'Espagne en Algérie n'est pas in-

terceptée par la courbure de la Terre, et que la jonction des réseaux géodé-

siques des deux pays est possible, malgré l'énorme distance qui les sépare.

M. Levret a même désigné 4 points : Sico Lobo et Vêlez Rubio en Espagne,

Murdjadjo et Nedroraa en Algérie, qui formeraient un quadrilatère de jonc-

tion des deux continents. Mais, entre les résultats de ces calculs, qui ne

constituent, à vrai dire, que des appréciations théoriques, et le point de

fait, il y avait lieu de craindre qu'il n'y eût place pour l'impossibilité. La

reconnaissance, que j'ai exécutée sur le terrain même, pouvait seule donner^

à cet égard, une certitude complète, en permettant de préciser les noms

et les positions des sommets, ainsi que les longueurs des côtés du réseau

hispano-algérien.

» Au printemps de l'année 1868, pendant que j'étais occupé à choisir

les points et à faire construire les signaux de la chaîne algérienne comprise

entre Oran et le Maroc, j'avais vainement cherché à découvrir la côte espa-

gnole, dont les Arabes et même des colons algériens m'affirmaient, avec

force serments, la fréquente visibilité. J'espérais cependant que la saison

d'automne serait plus propice, et que les premières pluies, faisant dispa-

raître les brumes, viendraient rendre à l'atmosphère quelque transparence.

Mes prévisions ne tardèrent pas à être justifiées. Le 18 octobre, peu de

jours après la reprise des opérations, j'étais au Seba Chioulih, près de l'em-

bouchure de la Tafna; vers 5 heures du soir, au moment où, les observa-

tions d'angles et de hauteurs étant terminées, je uie disposais à rentrer

à Tlemcen, le vent changea presque subitement de direction pour passer

de l'ouest-sud-ouest au nord-ouest, et j'aperçus alors Irès-dislinctement, à

[œil nu, une crête qui se profilait dans le lointain vers le nord-ouest, sous

la forme d'une ligne dentelée présentant deux renflements bien accentués.

Le doute n'était pas possible. C'était bien la côte espagnole qui apparaissait

devant moi, et d'une manière si nette que je pouvais distinguer, h la vue

simple, les parties des massifs montagneux qui étaient dans l'ombre et

celles qui se trouvaient en pleine lumière. Séduit par l'imprévu et par la

grandeur incomparable du spectacle qui se déroulait à mes yeux, et mal-

gré la fatigue extrême dont j'étais atteint après luie journée d'observations

pénibles, je me hâtai de replacer mon cercle en station et de prendre les
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azimuts, par rapport au sommet du Tessala encore bien visible, et les dis-

tances zénithales des deux points culminants de la crête dont j'avais déjà

dessiné le profil, ainsi que la distance zénithale de l'horizon de la mer,

» Quelques jours après, en continuant ma tournée, au mont Filhaoussen

d'abord, et successivement au Nador de Tlemcen, au Zendal et au Bem

Saabia, grâce à un concours heureux de circonstances atmosphériques

très-favorables, je pus contempler encore, mais seulement vers le soir,

comme au Seba Chioukh, la même arête dentelée, facilement reconnaissable,

et mesurer en chacun de ces points les azimuts relatifs au Tessala, ainsi que
les distances zénithales des deux sommets déjà visés et de l'horizon de la mer.

» A^ ma rentrée en France, au mois de janvier 1869, je rapportai, sur

un dessin fait à une grande échelle, la côte algérienne et les points trigono-

métriqiies de la province d'Oran, d'où j'avais aperçu l'Espagne, ainsi que
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la côte espagnole, et quelques détails topographiques faisant connaître la

direction des sierras de Grenade et de Murcie et la position approchée des

points culminants.

» C'est ce dessin que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie. Eu traçant

les directions observées vers l'Espagne, de Bum Saabia, Seba Chioukh,

Nador et Filhaoussen, j'ai obtenu des lignes qui convergent vers deux ré-

gions réduites et bien distinctes, ce qui prouve tout d'abord qu'on a

toujours visé les deux mêmes sommets. En prenant les centres de gravité

des petits polygones formés par les intersections des rayons vecteurs, j'ai

pu fixer les positions les plus probables de ces sommets. Or, ces positions

coïncident presque identiquement, autant, du moins, qu'on peut le désirer

dans une représentation graphique, avec celles qui sont assignées par la

carte espagnole du colonel Cuello, aux deux points culminants des sierras

de la province de Grenade. On peut donc affirmer que les deux points

recoupés en Espagne sont le Mulahaçen de la sierra Nevada, et le pic de

Sagra, de la sierra de ce nom, entre Huescar, au sud, et Puebla de don

Fabrique, au nord.

» De Mulahaçen, on voit le pic de Sagra ; indépendamment des ren-

seignements affirmatifs que j'ai pu recueillir en Espagne, il suffit, pour s'en

convaincre, de jeter les yeux sur la carte du colonel Cuello. Ces deux

points appartiennent au réseau primordial de la péninsule ibérique ;
ils ne

sont pas, il est vrai, compris dans un même triangle, à cause de l'énorme

distance qui les sépare ;
mais il sera aisé aux officiers espagnols de rattacher,

par une triangulation spéciale, le côté qu'ils déterminent à l'iui des côtés

de leur réseau.

» De même, eu Afrique, tous les points du quadrilatère formé par Bem

Saabia, Tessala, Filhaoussen et Nador ét^nt réciproquement visibles entre

eux, et les trois derniers faisant partie de la chaîne primordiale, on pourra,

.'ans peine, en partant delà base d'Oran, déterminer, an u oyen d'un réseau

(le triangles bien conformés, les longueurs des deux côtés : Bem Saabia —
Filhaoussen, et Bem Saabia — Nador, sur lesquels viennent s'appuyer, eu

Algérie, trois des grands triangles méditerranéens.

» Cela étant, j'ai pu former le réseau de jonction des deux continents

d'Europe et d'Afrique. En laissant de côté le point de .Seba Chioukh, qui

est surabondant et donnerait lieu, du reste, à des triangles de forme dé-

fectueuse, et en négligeant la direction Nador-Sagra, qui rase de trop près

l'horizon de la mer, j'ai obtenu cet immense pentagone formé par les

cinq sommets de Mulahaçen, Sagra, Bem Saabia, Filhaoussen et Nador,
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dont tous les côtés et les diagonales, moins une, représentent des directions

à observer.

» Afin d'avoir une valeur approchée des longueurs des côtés de ce

réseau, j'ai calculé les grands triangles qui s'appuient sur les côtés algériens

et dans lesquels on connaît un côté, donné d'une manière suffisamment

exacte par la carte de l'Algérie, au YôoinrôJ ^^ ^^^ deux angles adjacents

quisontdesdifférencesdesazimutsobservés, et j'ai ainsi trouvé, en nombres

ronds, pour les côtes maritimes :

Mulahaçen
— Filhaoussen 278400 mètres

Mulahaçen
— Nador 3i4 5oo »

Mulahaçen—Bem Saabia 272 200 »

Sagra
—Filhaoussen 3i3 3oo »

Sagra
—Bem Saabia 271 000 »

» Les longueurs des côtes terrestres sont:

Bem Saabia—Filhaoussen i o5 800 mètres

Bem Saabia—Nador io4 800 »

Mulahaçen—Sagra j i3 5oo »

» Connaissant ces longueurs approchées et les distances zénithales obser-

vées, et attribuant au coefficient de la réfraction la valeur 0,08, j'ai calculé,

par la formule

rfW= RcotA+ ^K=,
P

les altitudes des sommets espagnols, et j'ai trouvé :

Pour Mulahaçen 36o6 mètres

Pour Sagra 253o »

» Le colonel Cuello donne :

Pour Mulahaçen 3554 mètres

Pour Sagra 2398 »

» Les différetices entre nos résultats et les données du colonel Cuello

n'ont rien de surprenant, car une erreur de i centième dans la valeur attri-

buée au coefficient de la réfraction entraîne une erreur de 100 mètres en-

viron sur l'altitude d'un point situé à aSo kilomètres. On peut même dire

qu'elles sont assez petites (5i et i32 mètres) pour fournir une nouvelle

preuve de l'identité des sommets visés avec Mulahaçen et Sagra.

» Ainsi, il est possible de traverser la Méditerranée au moyen de Irian-

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N" 2J.)
' ^^
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gles gigantesques, dépassant en longueur tous ceux qui ont été tentés jus-

qu'ici, et la liaison des deux continents d'Europe et d'Afrique ne repose

plus seulement sur des calculs approximatifs, elle est démontrée par une

reconnaissance complète exécutée sur les lieux mêmes.

» En présence de la longueur démesurée des côtés qui relient l'Algérie

avec l'Espagne, deux questions s'imposent à l'esprit :

» Les signaux seront-ils visibles à de pareilles distances avec les lunettes

des instruments de Géodésie?

» Les rayons visuels ne raseront-ils pas de trop près l'horizon de la mer

et les crêtes situées à l'intérieur du pentagone de jonction?

» Il est incontestable que des signaux ordinaires, en bois ou en charpente,

échapperaient à toute observation; il faudra recourir aux signaux solaires

pendant le jour, et aux feux électriques pendant la nuit. Les signaux hélio-

tropiques sont visibles à des dislances énormes; des miroirs ayant i déci-

mètre carré seulement de surface apparaissent à l'œil nu jusqu'aux distances

de 80 et même 100 kilomètres. Il y a quelques années, les officiers espa-

gnols ont opéré la liaison des îles Baléares avec le continent, en employant
des miroirs plans argentés de 12 centimètres de côté, et des lunettes grossis-

sant environ trente fois. Les mêmes miroirs seraient certainement visibles

entre l'Algérie et l'Espagne; mais, afin de compenser les déperditions de lu-

mière produites par l'épaisseur des couches d'air et par les vapeurs de la

mer, il serait prudent d'augmenter les dimensions des glaces réfléchissantes

et le pouvoir amplifiant des lunettes. Des glaces de 2 décimètres de côté

fourniraient des images qu'on pourrait pointer d'une manière très-précise,

comme celles des étoiles de petite grandeur, avec des lunettes grossissant

cinquante à soixante fois. Quant aux feux électriques, ils sont aussi visibles

à des distances prodigieuses; on pourra les combiner très-utilement avec les

signaux solaires, de manière à profiter à la fois des belles journées et des

nuits sereines, et l'on abrégera ainsi d'une manière très-notable la durée des

observations.

a La comparaison des dislances zénithales des sommets visés, avec celles
*
de l'horizon de la mer, montre que les rayons visuels ne rasent pas la sur-

face des eaux. J'ai obtenu pour les dislances zénithales de l'horizon de la

mer :

A Filhaoussen Z=: 101,17 H = ii4o'

A Bem Saabia Z=:ioo,83 H= 585

A Nador Z=:iùi,3i H = i58o

et pour les distances zénithales des points espagnols :
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o

ià

Filhaoussen A ^ioo,56
à Beni Saabia A = 100,46

à Nador A = 100, go
i à Filhaoussen A'^ 1 00 ,o3

j
à Bem Saabia A' = 1 00 ,68

De Sagra . ,

» La différence minima est, on le voit, de i5 minutes centésimales à

Bem Saabia dans la direction de Sagra, et comme la tangente émanée de ce

point touche l'horizon de la mer à g3 kilomètres environ de distance, il en

résulte que le rayon de visée sur Sagra, à l'endroit de sa trajectoire où il

se rapproche le plus de la mer, est élevé de plus de 200 mètres au-dessus

de la surface des eaux.

» Du côté de l'Algérie, j'ai pu constater qu'il n'y a aucune réfraction

latérale à craindre, et il en est évidemment de même du côté de l'Espagne,

où les sierras successives sont disposées en gradins, présentant des diffé-

rences de niveau considérables. Il n'y a donc pas lieu de craindre des ré-

fractions anormales dans le trajet des rayons lumineux d'Algérie en Es-

pagne.
» Toutes les conditions du problème de la jonction des deux continents

étant ainsi précisées, il ne reste plus qu'à faire les observations définitives.

» La possibilité
de passer directement des sierras de Grenade aux som-

mets de l'Atlas est un fait désormais acquis à la science. D'un autre côté, la

triangulation espagnole, poussée avec activité, ne tardera pas à s'étendre

sans interruption depuis les Pyrénées jusqu'aux rivages qui font face à

l'Afrique, et, en même temps, la chaîne méridienne d'Alger, déjà déter-

minée jusqu'à Djelfa, sera bientôt poussée jusqu'à Laghouat et même au

delà, dans les profondeurs du Sahara.

» On peut donc espérer que dans peu d'années les bases géodésiques de

la Grande-Bretagne, de la France, de l'Espagne et de l'Algérie, rapportées
à un étalon unique de longueur, seront reliées entre elles par une chaîne

continue de triangles, et la méridienne de France^ déjà prolongée vers le

nord à travers le Pas-de-Calais, l'Angleterre et l'Ecosse jusqu'aux îles Shet-

land, poursuivie en Espagne par les officiers de ce pays, gagnera le conti-

nent africain et s'étendra jusqu'au Sahara, par une amplitude voisine de

3o degrés, soit environ le tiers du quart d'un méridien terrestre.

» En prenant la part qui lui revient de droit dans l'exécution des grands

travaux à accomplir, la France peut faire d'une manière digne d'elle sa

rentrée dans le mouvement géodésique européen, et opposer, à l'arc russe

et à l'arc mesuré dans l'Europe centrale, un arc non moins important, l'arc

iGo..
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français, qui, traversant des plaines, des montagnes très-élevées, la mer du

Nord et la Méditerranée, fournira à la science un vaste champ d'études

nouvelles et d'investigations utiles. »

CHIMIE AGRICOLE. — Recherches sur la production naturelle des azotates et

(les azotites. application de l'engrais minéral à ihorticulture ; par M. Jeannel.

(Commissaires : MM. Boussingault, Decaisne, Duchartre.)

« Beaucoup de physiologistes et d'horticulteurs mettent encore en doute

la possibilité d'élever des plantes dans un sol stérile en leur fournissant une

nourriture artificielle composée de substances minérales dissoutes dans

l'eau. La présente Communication a pour but de démontrer par des expé-

riences :

» 1° Qu'il se forme des azotates ou des azotites naturellement dans la

terre végétale au contact de l'air;

» 2° Qu'il est possible de nourrir des plantes avec des solutions minérales,

convenablement préparées, et de leur offrir ainsi les éléments solides dont

elles ontbesoin pour se constituer, dételle sorte qu'elles végètentbeaucoup

mieux dans le sable pur que dans le meilleur terreau.

» C'est la confirmation des idées avancées par M. Boussingault en i856,

à l'occasion de ses expériences sur la végétation de VHelianlhtis, lorsqu'il

disait que la plante assimile les éléments minéraux et n'a pas besoin d'un

sol contenant une matière organique putrescible; c'est aussi la confirmation

des expériences de M. Ville, démontrant l'importance agricole des engrais

chimiques. J'ai d'ailleurs utilisé et modifié les idées de M. Boussingault,

de Millou et de Schœnbein sur la production naturelle des combinaisons

oxygénées d'azote.

»§!.
— J'ai d'abord reconnu les conditions naturelles delà formation des

azotates dans le sol arable, sans intervention d'ammoniaque, aux dépens
des éléments de l'air et leur réduction par l'humus.

» Je me suis servi du réactif de Schœnbein (solution d'amidon iodurée,

additionnée d'acide sulfurique), qui donne une coloration bleue en pré-

sence des azotites. Au moyen de ce réactif, j'ai constaté les faits suivants :

» Les premières eaux dont on lave la terre végétale ou le terreau, dans

l'appareil à déplacement, fournissent toujours la réaction des azotites. Il

faut employer, en moyenne, une quantité d'eau distillée égale à 12 fois le

poids de la terre ou du terreau, pour que l'eau de lavage cesse de fournir

la réaction des azotites.
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» La terre végétale ou le terreau, épuisés par l'eau distillée, étant sèches

à l'air libre ou à l'étuve, récupèrent les azotites, facilement reconnaissables

par le réactifde Schœnbein dans l'eau dont on les lave.

» La terre de bruyère et les sols sablonneux qui ne sont pas effervescents

avec les acides ne récupèrent pas les azotites par la dessiccation
; mais, si

on les additionne de carbonate de chaux, qu'on les humecte et qu'on les

fasse sécher, l'eau dont on les lave fournit alors la réaction des azotites.

M En faisant passer, à travers la terre végétale ou le terreau épuisés par

l'eau, une solution d'azotates de potasse et d'ammoniaque à y^ôôi j^'

constaté que les azotates sont retenus; i kilogramme de terre végétale, qui

exige environ la moitié de son poids d'eau pour s'humecter, garde environ

les I des selssolubles contenus dans le premier litre de solution d'azotates

à j^ôû l^^i ^^ traverse. L'azotate d'ammoniaque est retenu par la terre en

plus forte proportion que l'azotate de potasse.

» Au contact de l'humus, des feuilles mortes ou de la paille, les azotates

alcalins sont réduits, du jour au lendemain, à l'état d'azotites. Cette réduc-

tion est tellement nette, que les feuilles mortes lavées à l'eau distillée ren-

dent très-sensible par le réactif de Schœnbein les azotates naturellement

contenus dans l'eau des puits de Paris.

)) Ces faits me paraissent appuyer les conclusions suivantes :

» 1° L'humus calcaire ou la terre végétale, en séchant, détermine la

combinaison des éléments de l'air, sans intervention d'ammoniaque, à

l'état d'acide azotique ou azoteux immédiatement saturés par la chaux.

Ainsi s'explique la stérilité des terres privées de chaux, la stérilité des

tourbes pures et l'utilité des amendements calcaires.

» 2° L'azotate d'ammoniaque apporté parla rosée et la pluie (Millon,

Schœnbein) est retenu par l'humus dans les couches superficielles du sol,

avec les azotites incessamment renouvelés dans l'humus calcaire aéré, en

raison des alternatives d'humidité et de sécheresse atmosphériques.
» 3° Ce renouvellement des combinaisons oxygénées d'azote dans l'hu-

mus calcaire est un fait capital, qui rend compte de la fertilisation excep-

tionnelle des terres par les alternatives fréquentes de pluie et de chaleur,

comme eu 1872; ces alternatives équivalent à un apport d'engrais.

Ce renouvellement réitéré et l'affinité singulière de l'humus pour les sels

solubles, et surtout pour les sels ammoniacaux, expliquent l'acciuuulation

des principes fertilisants dans les jachères; ils expliquent aussi les effets

fertilisants des labours, des binages, etc., qui multiplient les surfaces ex-

posées aux alternatives d'humidité et de sécheresse.
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» § II. — J'ai cherché à vérifier ces théories par diverses expériences hor-

ticoles, dont je présente les spécimens à l'Académie.

» i"'* série. Plantes élevées comparativement dam te sable et dans le terreau.—
Les plantes dans le sable ont reçu, chaque semaine, outre les arrosements à

l'eau commune, une ration de quelques décigrammes d'engrais minéral en

dissolution; les plantes dans le terreau n'ont reçu que l'eau commune. Des

assiettes étaient placées sous les vases, afin de prévenir la déperdition des

sels solubles.

» Je présente dans ces conditions, comme spécimen, deux plants de

Pelanjonium zonale et deux plants à'Agave cornicidata, qui étaient exacte-

ment de même force au mois d'avril dernier. Le Pelargonium élevé dans le

sable est quatre fois plus développé que celui qui a vécu dans le terreau,

et a donné, pendant toute la belle saison, une riche floraison. VAgave
élevé dans le sable est double de la plante similaire élevée dans le terreau.

» 2*^ série. Plantes élevées dans le sable, les unes recevant la ration hebdoma-

daire de solution minérale, les autres ne recevant que de l'eau commune.
— Je présente, dans ces conditions, plusieurs Arum italicum, comme spé-

cimen d'un grand nombre d'expériences faites l'été dernier sur des plantes

de diverses familles et qui ont donné des résultats analogues : Lierres, Bé-

gonias, Tradescantias, Véroniques, Sauges, Maïs, Hartwegia, etc. Les plantes

dans le sable, sans engrais minéral, ont végété misérablement ou sont

mortes; les plantes nourries d'engrais minéral ont végété de la manière

la plus brillante.

» 3'' série. Plantes cultivées dans le terreau, les unes recevant, outre l'eau

commune, une ration hebdomadaire d'engrais minéral, les autres ne rece-

vant que l'eau commune. — Je présente comme spécimen, dans ces condi-

tions, deux échantillons de Sedum acre; celui qui a reçu, chaque semaine,

deux décigrammes d'engrais minéral est deux fois plus développé que
l'autre.

» 4° série. Plantes qui ont végété toujours dans le même sol depuis deux ans

(non rempotées, comme disent les jardiniers), et qui ont pris un dévelop-

pement hors de toute proportion avec les vases qui les contiennent. — Je

présente, comme spécimen, lui Aspidistra elatior et un Arum esculentum.

)) L'engrais minéral dont je me suis servi, et que j'ai composé d'après l'ana-

lyse élémentaire du froment et du fumier de ferme, et en admettant que la

terre végétale fonctionne comme une nitrière fixant incessamment l'azote

et l'oxygène de l'air, est ainsi formulé :



( 1247 )

Azotate d'ammoniaque 4oo
» de potasse zSo

Biphosphate d'ammoniaque 200

Chlorhydrate d'ammoniaque 5o
Sulfate de chaux (plâtre) 60
Sulfate de fer 4°

1000

» Pulvérisez; mêlez.

» Le mode d'emploi que j'ai adopté est le suivant : Faites dissoudre

4 grammes du mélange salin dans un litre d'eau; distribuez aux plantes,

chaque semaine, à raison de 25 à i5o grammes de cette solution (soit i à

6 décigrammes de sel solide), selon le développement de la plante.
» Conclusions. — 1° Les plantes peuvent recevoir leur nourriture sous

forme de solutions artificielles de sels minéraux; 1° l'horticulture pourra
tirer grand parti d'un mode de culture qui dispense des soins du rempo-

tage, qui rend indifférente la composition du sol, pourvu qu'il offre aux

racines un support stable et perméable, et qui permet d'alimenter les

plantes à volonté, selon leurs besoins. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — Théorie élémentaire des intégrales d'ordre quelconque et de leurs

périodes (suite et fin). Mémoire de M. Max. Marie. (Extrait par l'au-

teur.)

(Commissaires : MM. Hermite, O. Bonnet, Puiseux.)

« Des périodes des intégrales d'ordre quelconque.
— En supposant d'abord,

comme dans les deux cas précédents, que l'équationy(j:,j', z,..., F)
= oait

tous ses coefficients réels, on démontrera de la même manière que les pé-
riodes de l'intégrale 1 Ydxdjrdz... seront réelles, ou imaginaires sans par-

ties réelles.

» Les périodes réelles seront les valeurs de l'intégrale correspondant
aux systèmes de valeurs réelles des n + i variables x, y, z,..., F, formant

des ensembles fermés, s'il y en a, ou se rejoignant à l'infini.

» Par exemple, l'intégrale

aura pour période réelle

f-t: r^csJ,-%-
y'
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» Mais on pourra substituer à un pareil système fermé de valeurs réelles

tout autre système fermé de solutions imaginaires de l'équation

f[x, y, z,..., F)
= o,

qui seraient suffisamment voisines des précédentes.

» Les périodes imaginaires seront les valeurs de l'intégrale correspon-

dant aux systèmes des valeurs imaginaires, conjuguées deux à deux, des

n + i variables x^ j, z,..., F, que l'on obtiendrait en formant les solutions

communes à l'équation

/(x, 7, z,..., F) = o,

et aux n équations
F = Cx + rf,

F = C,j-)-^,,

F = CjZ -t- d.,

F = C„_, + r/„_, ,

dans lesquelles C, C,, C,,..., C„_, resteraient constants, et où l'on ferait

varier d, d,, d^,...^ f/„_, entre les limites auxquelles correspondraient des

valeurs doubles de F.

» L'intégrale, d'ailleurs, sera indépendante du système des valeurs at-

tribuées à C, C,, C3,..., C„_, .

» Tout se réduit encore à faire voir que l'intégrale correspondant à un

pareil système de valeurs des variables et de la fonction ne sera pas nulle.

Or, en prenant pour limite l'ensemble des valeurs réelles àex, j, z,..., F,

par lequel se rejoindront nécessairement les deux systèmes de valeurs ima-

ginaires conjuguées, on aura, pour la valeur de l'intégrale totale,

I = r- 1"= v~ (u
-

u') + 4 u; v'~i •

Mais U', désigne une somme d'intégrales renfermées dans l'un des deux

types 2a„Pj et l^^V^, et toutes ces intégrales seront séparément nulles,

en raison du choix intervenu dans le système de solutions imaginaires con-

sidéré.

» En effet, !«„?, est une somme d'intégrales de la forme

fdccpfd^j,j...jjja„d(i J/3, d^,.

» Or, B, fi, et Sj étant proportionnels à des constantes -? ^' tt' la der-
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nière intégrale

sera identiquement nulle,

» De même I/B^Po désigne une somme d'intégrales de la forme

jdarjd^r.--jf^ndpd^,

et j3„, p et
/3,

étant proportionnels à i, p ^-t
la dernière intégrale sera

identiquement nulle.

» H ne restera donc, pour l'intégrale totale, dans l'hypothèse consi-

dérée, que
r = (u

-
u') s/:r7,

c'est-à-dire le produit de y^— i par l'intégrale correspondant au système
de valeurs réelles de (Z±:^„, considéré comme fonction de «dz^, «, ±:/3,,...,

««-I ± /3„_|.

» Cette intégrale, au facteur sj—i près, représentera, par rapport à l'en-

semble

x = a±/3, 7 = a, ±^ ,
F = «„ ±:

/3„,

la même grandeur qu'on avait voulu exprimer par l'intégrale relative à

l'ensemble réel de valeurs de a?, ^, z,..., F.

» On retrouve ainsi le théorème que j'avais donné en i858.

:> Les périodes imaginaires d\ine intégrale l,^Fdx d/dz... sont les produits

par \l
—

1 des valeurs de cette intégrale^ relatives aux champs conjugués de

l équation qui définit la fonction F, et les valeurs de cette intégrale, relatives à

deux champs conjugués voisins, sont identiques.

» Ce sera probablement la dernière extension que pourra recevoir le

théorème d'Apollonius
na'b'sinS = nab.

» Supposons, en second lieu, que l'équation y(j::, /, z,..., F) = o ait

ses coefficients imaginaires. On reconnaîtra, comme dans les cas précé-

dents, que les périodes de l'intégrale lYdxdjdz... correspondront, soit

aux ensembles fermés de solutions de l'équation /=o, pour lesquels —>
àv ci-e . , ,

. , , ,-
' j 1 .•

-j-1 —f^"' seraient restes réels, soit aux ensembles fermes de solutions

C. R., 1872, 2» Semestre. (T. LXXV, N" 21.)
*"^
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communes à / = o, et à des équations du premier degré en nombre n

F = Cx + d,

F =C, j: + rf,,

dans lesquelles C, C,, Ca,.-- resteraient constants, et où d, d,, rf,,... va-

rieraient entre les limites auxquelles correspondraient des valeurs doubles

de F. ).

GÉOMÉTRIE. — Nouvelle méthode d'Analyse,fondée sur l'emploi des coordonnées

imaginaires.
Mémoire de M. F. Lccas, présenté par M. Chasles. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Chaslesj Bertrand, Serret.)

« Le but principal de ce Mémoire est d'établir entre la Géométrie segmen-

taire et VAlgèbre supérieure un lien très-intime, en vertu duquel ces deux

brancbes de la science peuvent se prêter un mutuel concours.

» L'instrument dont nous faisons usage pour arriver à ce résultat est la

coordonnée imaginaire

(i)
Z = X+J^-i,

par laquelle on peut représenter le point du plan dont l'abscisse et l'or-

donnée, relativement à deux axes rectangulaires, sont respectivement

X et jr.

» Un polygone de p sommets ou, plus généralement, un groupe de p

points du plan, se trouve entièrement déterminé si l'on donne les coor-

données

Z,, Zj,..., Z,„,..., Zp

de chaque sommet ou de chaque point. On peut, avec ces coordonnées,

former l'équation du degré p :

(2) {z- z,)[z-z^)...[z- z,„)...{z
—

Zp)= o.

» Réciproquement, toute équation algébrique du degré/) détermine un

groupe de p points du plan. Cette simple observation montre comment

l'étude des polygones et celle des équations algébriques peuvent se ramener

l'une à l'autre.

» Rapport antiarmoniquc.
— Un premier point de départ, fondamental

dans la nouvelle méthode d'Analyse que nous décrivons, est la notion du

rapport antiarmuniquc de doux couples de points (M, N), (M', N'), étendue
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au cas où ces points sont disposés, dans le plan, d'une manière quelconque.
» Soient

(/j., v) et{[x\v') les coordonnées de ces deux couples; nous

appelons rapport anharmonique l'expression analytique :

» Ce rapport est indépendant de la position de l'origine des coordon-

nées et de la direction des axes. Il ne change pas si l'on transforme la figure,

soit semblablement à elle-même, soit par rayons vecteurs réciproques.
» Le rapport anharmonique est généralement imaginaire, de la forme

a + b v/— 1 . Pour qu'il devienne réel, il faut et il suffit que les quatre points

donnés appartiennent à une même circonférence, laquelle peut d'ailleurs dégé-
nérer en ligne droite. Dans ce cas, le rapport anharmonique s'identifie avec

celui de quatre points d'un cercle ou de quatre points en ligne droite, défini

dans le traité de Géométrie supérieure, et dont l'auteur de ce traité a fait

connaître tant de belles applications.

» Si le rapport anharmonique devient égal à — i, les deux cordes MN,
M'N' sont conjuguées relativement à la circonférence circonscrite.

» Théorie des ombilics. — Nous trouvons un second point de départ, non

moins important que le précédent, dans une notion géométrique toute

nouvelle, que nous allons définir brièvement.

» Soient deux systèmes de points, en même nombre p :

M,, M,,..., Mp
et

N,, N,„.., Np,

ainsi qu'un point mobile V. Formons l'expression segmentaire

VN,.VN,., .VJVp

» Les positions du point V qui rendent cette expression maxima ou
minima constituent ce que nous appelons les ombilics des systèmes M et N.

» La théorie de ces ombilics, inabordable au moyen des coordonnées

cartésiennes, s'établit très-aisément par les coordonnées imaginaires.
» Désignons par

(5) ç)(z)
= o, et

(];(z)
= o,

les équations des groupes M et N, dans lesquelles nous supposerons que les

termes en z^ aient l'unité pour coefficient.

i6r..
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» Les ombilics cherchés sont les points racines de l'équation du degré

(2/^-2)

(6) ^'{z)^{z)-^'{z)f{z)^o.

» La figure foroiée par deux groupes de points et leurs ombilics con-

serve ses propriétés lorsqu'on la transforme soit par rayons vecteurs réci-

proques, soit d'une manière beaucoup phis générale, en faisant corres-

pondre q points de la figure transformée à chaque point de la figure

primitive.

» On peut supposer que tous les points N,, No,..., N^ se superposent en

un seul N, ayant pour coordonnée a. L'équation (6) se réduit alors à

(7) pcpi^z)- {z-a)f{z) = o;

elle fait connaître {p
—

1) points, que nous appellerons ombilics relatifs
à N

dans le groupe M.

» Si le point N passe à l'infini, l'équation (7) se réduit à la forme très-

simple

(8) 9'[z) = o,

et détermine ce que nous appelons les points centraux du groupe M; on

peut donner plusieurs définitions directes de ces points.

» Applications diverses. — Telles sont les bases de la nouvelle méthode

d'Analyse dont notre Mémoire renferme de nombreuses applications.
» Cette méthode nous conduit, en Géométrie, à de nouvelles propriétés

du triangle, du quadrilatère et de l'hexagone, ainsi que de tous les polygones

réguliers.

» Elle nous permet de trouver, en Algèbre, les propriétés très-curieuses

de l'équation

(9) (._«)P+,(2_p)P==o,
dans laquelle p est un entier quelconque, a, [i,

e désignant des coefficients

arbitraires.

)) Théorème général sur les équations algébriques.
— Voici d'aillonrs, dans

le domaine de l'Algèbre, une application beaucoup plus générale.
» Soit

(10) J[z) = 2"+ A/-' + ...-i- A,„z'-"'+... + A^_,z+ A

lui polynôme algébrique du degré p, à coefficients quelconques, et posotn
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» A chaque valeur de Ç correspondent p valeurs de z; soit, en d'autres

termes, un groupe de p racines.

fl Si le point directeur Ç décrit dans le plan un cercle quelconque, le groupe

de racines correspondant décrit une transjorinée de cercle T.

» Toute transformée de cercle est une courbe algébrique du degré sp et de

la classe ip.
Par deux groupes de racines et un point quelconque du pion, on peut faire

passer une courbe T. En fcasant varier ce dernier point ,
on fait pivoter la

courbe T autour des deux groupes de racines.

)) Les pivotantes T ont pour trajectoires orthogonales une série de trans-

formées de cercle.

» Ce théorème, d'une importance évidente pour la théorie générale des

équations, se présente, comme cas particulier, d'un théorème relatif à une

équation algébrique dont tous les coefficients varient en fonction de Ç,

suivant des lois déterminées.

» Deux groupes quelconques de racines donnent naissance ci un système

d'ombilics indépendant de ces groupes. Ces ombilics correspondent aux ra-

cines égales de l'équation à coefficients variables et constituent les centres

de permutation de racines. On arrive très-facilement à reconnaître comment

ces permutations s'effectuent.

» Ce rapide exposé suffira pour mettre en relief les caractères principaux

de la Nouvelle méthode d'Analyse, sa puissance et sa fécondité. »

ZOOLOGIE. — Études sur les types ostéologiques des Poissons osseux

(5^ Partie); par M. C. Dareste.

(Renvoi à la Section d'Anatomie et Zoologie.)

« Il me reste à indiquer un certain nombre de types dont j'ai pu con-

stater l'existence, mais que je ne puis encore définir d'une manière exacte,

par suite de l'insuffisance des matériaux qui ont servi à mes études.

B L'un de ces types, représenté par un grand nombre d'espèces, est celui

des Gobioïdes. Les Gobioïdes, dans la classification de Cuvier, compre-
naient les Blennies. Agassiz a séparé ces deux groupes, et cette séparation
est pleinement justifiée par l'Ostéologie. J'ai décrit, dans la troisième Partie

de ce travail, le type crânien des Blennies. La tète osseuse des Gobius a

une forme tout à fait caractéristique. Les frontaux principaux forment au-

dessus de l'orbite une sorte de gouttière très-étroite, à boi-ds relevés, puis

ils divergent en formant des arcs de cercle à concavité antérieure, de telle
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sorte que les yeux sont très-rapprochés l'un de l'autre, et visibles à la face

supérieure de la tète. En arrière des frontaux et appliquée contre leurs

bords relevés, se trouve la boîte crânienne proprement dite, dont le dia-

mètre transversal dépasse généralement en longueur le diamètre longitu-

dinal
;
cette boîte crânienne est généralement lisse, et présente dans quel-

ques cas seulement l'indication d'une crête mitoyenne. Je regrette de ne

pouvoir compléter cette description par l'indication des rapports qu'ont
entre elles les pièces osseuses, ce qui me permettrait de définir ce type

d'une manière complète.
» Les Ophidium, que Cuvier rangeait à la suite des Anguilles et des

Gymnotes, parmi les Malacoptérygiens apodes, et que Mûiler en a séparés

pour en faire une famille voisine des Gadoïdes, ont une forme de tète tout

à fait semblable à celle des Gobioïdes, avec cette différence, toutefois, que
la boîte crânienne est moins large. Leur type est-il le même que celui des

Gobioïdes, ou bien est-il un type à part? C'est une question que je ne

pourrai résoudre que lorsque je connaîtrai les connexions des pièces os-

seuses dans ces deux groupes.^

» Les Trachinus sonl aussi très-voisins des Gobioïdes par la forme de leur

tête.

)) Il en est de même de VUranoscope. Là aussi, les frontaux principaux
forment en avant une gouttière très-étroite qui sépare les yeux; puis, en

arrière d'eux, la boîte crânienne s'élargit en formant une large surface, à

peu près carrée. Ici j'ai pu voir les connexions des pièces osseuses, qui

sont, à certains égards, fort remarquables, et qui me paraissent devoir définir

un type particulier. Les os y sont placés sur deux rangées : une première,

formée en dedans par la partie postérieure des frontaux principaux et par

les frontaux postérieurs; une seconde, formée en dedans par l'interpariétal,

puis par les pariétaux, puis enfin parles mastoïdiens. L'interpariétal, libre

en avant et eu arrière, est recouvert dans la région moyenne par les parié-

taux, disposition tout à fait exceptionnelle, mais que j'ai constatée cepen-

dant dans certaines espèces de Tétrodons. Les mastoïdiens ne sont pas en

rapport avec les frontaux. Les occipitaux sont complètement exclus de la

face supérieure du crâne.

» Ces groupes, à crâne élargi dans la partie supérieure, conduisent à un

autre groupe dans lequel le crâne tout entier est élargi et aplati. C'est un

groupe formé par deux genres, que Cuvier plaçait dans des familles très-

éloignées, mais qui présentent très-manifestement le même type, les Batra-

chus^ qui, dans le Règne animal^ prennent place parmi les Acantlioptérygipns,
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à la suite des Lophies, et les Gobiésoces, qui forment une famille particu-
lière dans l'ordre des Maiacoptérygiens subbrachiens. Je ne puis définir ce

type, et je me contente de dire qu'il rappelle, à bien des égards, le type des

Gyranodontes, et particulièrement celui des Diodons.

» C'est dans le voisinage des Batrachus et des Gobiésoces que doivent

très-probablement prendre place deux types également très-remarquables

par l'aplatissement de la tête, les Lophies et VEcliénéis. Ce dernier type

présente une particularité osréologique fort remarquable : le frontal anté-

rieur s'unit en arrière au frontal postérieur, et exclut ainsi le frontal prin-

cipal du bord extérieur de l'orbite. Toutefois, cette particularité n'est pas

isolée; je l'ai constaté chez le Siidis.

M La famille des Poissons à joues cuirassées préseule une telle variété de

formes crânienUes, même dans les genres les plus voisins, qu'il m'a été im-

possible jusqu'à présent de savoir s'ils appartiennent à im même type, ou
s'ils se rattachent à plusieurs types différents. Je dois donc réserver complè-
tement pour un autre travail le groupement de ces animaux; je me con-

tenterai de faire remarquer d'abord que le caractère des joues cuirassées,

c'est-à-dire de l'extension des sous-orbitaires sur les ailes palatine et tem-

porale est un caractère purement artificiel, puisqu'il se rencontre dans des

genres bien différents, comme YAnabas, le Myletes et le Sudis; ensuite,

que les variations dans les connexions des os crâniens sont bien plus
nombreuses que dans d'autres groupes. C'est ce que l'on voit, par exem-

ple, en comparant les Trigles et les Dactyloptères, bien que ces deux genres
soient fort voisins.

Le Poisson Saint-Pierre ou Zeus faber présente un type crânien très-

différent de celui des Scombéroïdes, auxquels Cuvier l'avait réuni. Le crâné

est très-comprimé latéralement. L'ethmoïde est très-allongé, et s'étend au-

dessus des frontaux antérieurs auxquels il ne s'articule pas, comme cela

existe chez plusieurs Chétodous. Les frontaux principaux sont très-allongés,
et présentent deux crêtes latérales, séparant une gouttière, crêtes latérales

qui se prolongent en arrière sur les pariétaux. Les pariétaux ne sont point

séparés par l'interpariétal, qui n'a, par conséquent, aucUn rapport di«

rect avec les frontaux principaux. Le Zeus Jaber est le seul poisson qui

présente ce type tout à fait exceptionnel. Je suppose toutefois qu'il se

rencontre dans quelques genres voisins, les genres EquuLa et Gymneihrus,

par exemple.
Les genres Belone, Hemiramphus et Exocetus ont un type crânien très-

semblable à celui des véritables Clupées, par la forme générale; mais ils s'en
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distinguent par l'interposition
de l'interpariétal entre les pariétaux, et aussi

par la soudure des pharyngiens inférieurs en une seule pièce, soudure qui

a conduit MûUer à les placer dans un ordre particulier, celui des Pharyn-

gognathes, à côté des Labroïdes; mais cette assimilation ne me paraît pas

admissible.

» Il y a encore quelques autres types bien distincts, mais sur lesquels

je n'ai que des renseignements incomplets : ce sont les Gasterosies, les

Xipliioïdes, les Notacanlhes et les Anabas. Je me contente aujourd'hui de

les signaler.

» Il resterait maintenant à grouper tous ces types entre eux, de manière

à faire ressortir leurs affinités naturelles. On voit bien tout d'abord certains

rapprochements. Ainsi la plupart des types des Acanthoptérygiens de Cuvier

se font remarquer par la forme comprimée de la tête; d'autres, au contraire,

comme les Gobio'ides, les Batraclius, les Gjmnodonles, etc., ont la tète très-

aplatie et plus ou moins dépourvue de crêtes. Mais il est évident qu'un

pareil travail ne pourra être mené à bonne fin que lorsque tous les types

crâniens des Poissons du premier ordre seront exactement connus et

définis.

» Le long travail que je viens de terminer démontre d'une manière

satisfaisante l'utilité des caractères ostéologiques par la détermination des

types chez les Poissons osseux, et par conséquent pour leur répartition en

groupes naturels. Bien que l'insuffisance des matériaux ne me permette pas

encore d'en tirer un nouvel arrangement des familles, je crois cependant que,

tel qu'il est, il étend considérablement l'œuvre ébauchée par Agassiz il y a

trente ans, et sur laquelle un naturaliste éminent, M. Wogt, s'exprimait ainsi:

« Je me suis convaincu, par l'inspection réitérée des faits annoncés par mon
» célèbre ami, que la conformation du crâne, les formes que présente
» cette boîte du système nerveux central, sont de la plus grande importance
)) pour l'Ichthyologie systématique. C'est là, à mon avis, qu'il faut chercher

» les caractères stables et fixes des familles des Poissons^ et non pas dans

» l'anatomie des organes de la circulation, delà respiration et deladiges-

y tion, qui tous varient plus ou moins, d'après les conditions extérieures

» de la vie auxquelles l'animal est destiné » (i).

(i)
Je dois signaler une erreur qui s'est glissée dans la rédaction de la 4° Partie

(
voir p. 1 174)- I' f'"'' ''''^''

•'"'-'^ lignes 2i et 22, frontaux antérieurs au lieu àe frontaux

principaux.
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HYGIÈNE. ~ Etude sur la ventilation d'un
transport-écurie. Note

de M. E. Bertin, présentée par M. le général Morin.

(Commissaires : MM. le général Morin, Dupuy de Lôme, Bonley.)

« La nécessité d'un abondant renouvellement de l'air se fait impérieu-
sement sentir dans les vaisseaux qui parcourent les mers du Sud, surtout

lorsqu'ils portent des troupes ou lorsqu'ils sont affectés au transport des

chevaux. Lors de la guerre du Mexique, on a perdu un grand nombre

d'animaux, et il y a même des exemples que, dans les voyages de l'Inde,

des passagers ont été asphyxiés ÏAixie d'air.

» Le Ministère de la Marine s'est depuis longtemps préoccupé de cette

question, et, dès i836, bien avant les expéditions lointaines qui *en ont

rendu l'étude approfondie plus indispensable, on avait cherché à améliorer

l'état sanitaire des bâtiments de transport par l'emploi de ventilateurs mus
à bras et disposés au-dessus des écoutilles, qui régnent dans la longueur du

pont. Mais, si cette ventilation insuffisante apporta dans l'état des choses

une légère amélioration, qui fut remarquée sur le transport le Finistère,

elle ne déterminait ni le renouvellement complet de l'air, ni surtout l'assai-

nissement des parties infectées.

» En i865, le Ministre de la Marine ordonna une étude nouvelle de la

question pour deux transports-écuries, le Calvados et la Garonne. C'est le

résultat de ce travail, exécuté sur le premier de ces bâtiments, que l'on

soumet à l'examen de l'Académie. On y a pris pour règles les principes

qui régissent les mouvements de l'air, et, sans recourir à l'emploi d'aucun

appareil mécanique, ou est parvenu, par la seule action de l'appel déter-

miné, en marche sous vapeur, par la chaleur perdue des cheminées des

chaudières, ou en station, à l'aide de simples foyers auxiliaires, à obtenir

une évacuation d'air vicié dans les deux étages inférieurs d'écuries, de plus
de 35ooo mètres cubes par heure, correspondant à environ i5o mètres

cubes par heure et par cheval.

)) Des expériences nombreuses constatent ces résultats, obtenus en rade

de Cherbourg, et il est probable qu'ils seront dépassés à la mer.

» On a donc lieu d'espérer que, par des dispositions analogues à celles

qui ont été adoptées pour le bâtiment en bois le Calvados, on parviendra

égaleuicnt à améliorer l'état sanitaire de tous les paquebots en fer qui par-

courent les régions tropicales, et dans lesquels, malgré les installations les

plus splendides, les passagers sont souvent exposés à souffrir cruellement

C. R., 1872, i» Semestre. (T. LXXV, N» 21.)
'"2
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du défaut de renouvellement de l'air, plus encore que de l'élévation de la

cnipérature. »

M. LE BARON Larret dépose sur le bureau de l'Académie une lettre qu'il

a reçue de M. Loarer, sur l'efficacité du sulfure d'arsenic et de certaines

autres préparations arsenicales, pour préserver la vigne des ravages du

Phylloxéra.
« Cette lettre, dit M. Larrey ,

offre le complément détaillé des remarques
et des propositions déjà soumises au jugement de la Commission spéciale

de l'Académie, dans une brochure de M. Loarer, qui avait signalé aux agri-

culteurs français les résultats de son expérience à cet égard, après un séjour

de plusieurs années dans l'Inde, et qui s'offre aujourd'hui d'en donner la

démonstration pratique aux viticulteurs. »

M. E. Saint-Pierre adresse, de Montpellier, une Note relative à la pré-

sence du Phylloxéra sur les racines des vignes sauvages, dites tambruaques.

En présence de la proposition qui a été faite, de chercher à régénérer les

vignobles par la greffe des races cultivées sur les vignes sauvages, l'auteur

a cherché à fixer son opinion sur l'immensité attribuée aux lambnisques. Il

dit avoir constaté, dans une commune du département de Vaucluse, au

milieu d'un terrain inculte, une lambrusque dont les racines portaient de

nombreux Phjlloxera, et présentaient les nodosités caractéristiques : les

insectes étaient en général isolés; en deux points seulement, ils étaient

agglomérés en grand nombre. Sans vouloir exagérer l'importance de celle

rencontre, je crois, dit l'auteur, qu'elle répond à l'un des arguments de

ceux qui veulent voir dans la maladie de la vigne un état pathologique

provoqué par la culture.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. F. Barilla adresse une Note relative à un remède contre le choléra.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. G. Fabretti adresse une Note relative à la transmission des miasmes

infectieux.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. J. CoRRAL adresse une Note relative à la réalisation du mouvement

perpétuel dans le système planétaire.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Phillips.
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M. J. Andru adresse une Note relative à la quadrature du cercle.

On fera savoir à l'auteur que, en vertu d'une décision déjà ancienne, les

Notes relatives à cette question sont considérées comme non avenues.

CORRESPONDANCE.

M. LE Ministre de l'Instrcction pcbliqce autorise l'Académie à pré-

lever, conformément à sa demande, diverses sommes sur les reliquats dis-

ponibles des fonds Montyon.

M. Meignen informe l'Académie que M™" veuve Guérineau, née Dela-

lande, vient de laisser une somme de 20000 francs, dont les intérêts doi-

vent être donnés tous les deux ans, au nom de Delalande-Guérineau, au

voyageur ou an savant que l'Académie en aura jugé digne.

Cette pièce sera transmise à la Commission administrative.

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, une brochure de M. Ernest Liouvilk, intitulée « De la

Statistique judiciaire; discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée

de la Cour de Riom ».

ASTRONOMIE. — Sur la planète Q) Sirona. Note de M. F. Tisserand,

présentée par M. Serret.

« Cette planète a été découverte à Hamilton-CoUége, le 8 septembre 1871,

par M. C. Peters; elle était alors de onzième grandeur : depuis cette

époque, elle a été observée régidièrement en Europe et en Amérique, jus-

qu'au 2 février 1872. J'ai réuni quatre-vingt-sept observations, que j'ai

discutées, afin d'obtenir, aussi exactement que possible, les lieux de la pla-

nète pour l'opposition de 187a.
» La première chose à faire était de déterminer une orbite assez précise

pour servir de base au calcul; c'est ce que j'ai fait en partant de trois ob-

servations, du 19 septembre et du 5 novembre 1871 et du i*^' février 1872.

J'ai ainsi obtenu le système d'éléments (I) qu'on trouvera plus loin dans

un tableau général A. A l'aide de ce système, j'ai calculé une éphéméride
à laquelle j'ai comparé toutes les observations; ces observations pro-

viennent des Observatoires de Paris, Bilk, Hambourg, Leipzig, Lund,
162..
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Washington et Hamilton-CoUége. Chaque coordonnée observée o a été

comparée à la coordonnée correspondante c, tirée de l'éphéméride, et a

donné une différence o — c; d'après la marche de ces différences o — c,

on a pu les grouper en huit moyennes, qu'on doit supposer beaucoup plus

exactes que les différences isolées; en ajoutant chacune de ces différences

normales à la quantité c correspondante, calculée de nouveau et très-exac-

tement, on a obtenu huit observations idéales qui remplacent l'ensemble.

Voici les coordonnées a, ô, X, /3
des huit lieux normaux, rapportées à l'équa-

teur et à l'équinoxe moyens, de 1870,0 :

Temps moyen Nombre Nombre
de Berlin. a d'observations. o d'observations. X &

o , It o , „ o , ft
^ l f/

1871 Sept. 17,0 1.57.11,44 II —4.25.30,55 II o. 1.35,44 —4-5o. 10,24

Oct. 2,0 358.55.24,50 i8 — 5.36.i2,22 17 356.46.39,95 —4.42.39,73
Oct. 17,0 356. i5. 9,68 ai —6.27.58,42 20 353.59.21,12 —4-26.33,68
Nov. 5,0 354.12.47,19 10 —

6.50.18,45 10 351.58.37,17
—

3.58.42,58
Nov. i5,o 353.54.18,08 9 —6.41. 0,47 9 351.45,25,83 —3.42.53,34
Dec. 8,0 355.11.52,93 7

—
5.29.42,65 7 353.24.42,80

— 3. 8. 4'29
1872 Janv. 7,0 0.18.57,07 6 — 2. 35,43, 00 6 359.15.21,71

— 2.3o.23,o3

Févr. 2,0 6.55.44,33 5 +0.43.45,28 4 6.38.59,91 —2. 4.57,43

» Avant d'aller plus loin, j'ai voulu tenir compte des perturbations que
la planète a éprouvées de la part de Jupiter, depuis l'opposition de 1 87 1 jus-

qu'à la suivante. Suivant la méthode des quadratures mécaniques proposée par

Encke, j'ai calculé de quarante en quarante jours les variations ôx, 0;', ôz

des coordonnées rectangulaires écliptiques x, j^ z
; j'en ai déduit les varia-

tions correspondantes 5X et
ôj'5 pour les lieux normaux, et j'ai pu ainsi cal-

culer huit différences o — c, en longitude et en latitude, différences qu'il

fautchercher à faire disparaître en déterminant convenablement les variations

ôa, c?(p,...
des éléments elliptiques du système I. Ces différences o — c,,

qui se trouvent dans le tableau A, sont petites; la plus grande est de

i3 secondes; on pouvait donc penser que §a, 09,... seraient de petites

quantités, et que leurs carrés et leiu's produits seraient négligeables.
M En tenant compte des poids, j'ai obtenu les seize équations suivantes :

Pour les longitudes :

4-0,12098 o(—4,17446 ^y+3, 81910 àM,-h 2,i45o6 (ioJ,«)+4,87559 on—0,00624 SQz=-hio",ib

-1-6,19143
—0,00804 =—20,96

-1-6, 23339 —0,00818 =—32,56

-l-4,oo4oJ
—o,ooj26 =— 2,5o

-1-3,58292
—0,00460 =-t-i6,o8

-1-2,76743
—o,oo3i3 =-(-36, 3o

-1-3,22281 —0,00173 =-(-3i,75

-(-1,66242 —0,00060 =-(- 7,22

-(-0, 13274
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Pour les latitudes :

—4,46555 il
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aura lieu le 21 décembre prochain, la planète sera de 10* grandeur, et à

donner les positions suivantes :

Minuit moy.
de Berlin.
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Théorie mathématique des expériences acoustiques

de Kundt. Mémoire de M. J. Bourget, pi-ésenté par M. Jinnin. (Extrait

par l'auteur.)

« Voici en quoi consistent les expériences de Rundt, dont je donne la

théorie mathématique.
» On prend un tube de verre, d'environ 2 mètres de longueur, et de 4 ou

5 centimètres de diamètre intérieur. On ferme lime des extrémités par un

bouchon, mobile au moyen d'une tige. On ferme aussi l'autre extrémité

par un bouchon, serrant fortement en son milieu un tube plus étroit qui le

traverse. L'extrémité de ce tube intérieur est muni d'une sorte de piston,

qui ne remplit pas complètement le tube plus large, et tellement disposé

qu'il ne touche pas la paroi intérieure de ce tube.

)) Si l'on frotte maintenant la partie extérieure du tube étroit, on déter-

mine des vibrations longitudinales, qui mettent en mouvement le piston

plongé dans l'intérieur du large tube. Ce piston vibrant met lui-même en

mouvement l'air intérieur, et il suf6t, pour étudier les vibrations de cette

colone d'air, de saupoudrer légèrement de lycopode ou de magnésie la sur-

face intérieure du tube le plus large.

)) Voici les faits principaux que l'on observe dans ces expériences :

» 1° Quelle que soit la longueur du tube d'air, il se met en vibration

sous l'influence du mouvement périodique du piston, parfois difficilement,

parfois facilement et avec une grande énergie. Les nœuds sont générale-

ment marqués par des accumulations de lycopode dans la partie inférieure

du tube.

» 2° Si l'on fait varier la longueur de la colonne d'air, par le déplace-

ment du bouchon fixe, on trouve des positions d'agitation maxima et mi-

nima de cette colonne. La position qui correspond au mouvement le plus

intense est celle pour laquelle la distance de deux nœuds est une partie

aliquote de la longueur du tube d'air. Si la longueur du tube vaut un

nombre impair de demi-distances nodales, le mouvement de l'air atteint le

minimum d'intensité.

)i 3" Le premier nœud est toujours au piston fixe; le dernier est à une

distance variable du piston vibrant. Il se trouve aussi voisin que possible

et même en coïncidence avec lui, quand le mouvement de l'air atteint son

maximum d'intensité. Ce fait, qui semblait inexplicable à Kundt, est une

conséquence fort simple de notre théorie.

» 4° Dans le cas où l'agitation de l'air est aussi grande que possible, le
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lycopode, au lien de se rassembler en tas vers les nœuds, y forme souvent

une couronne elliptique, vide de poussière; il semble que les nœuds se

transforment en ventres de vibration.

» 5° En général, deux nœuds principaux sont séparés par un grand
nou)bre de stries nodales très-rapprochées. Leur nombre est variable suivant

les tubes, suivant l'intensité du mouvement. Ces stries sont perpendicu-

laires à la longueur du tube, et, au moment où l'air vibre, on voit s'élever

le lycopode qui les forme en lames fines équidistantes. Rundt parle à peine

de ces nœuds secondaires.

Le Mémoire de Kundt [Annales de Chimie et de Pliysiqué) montre tout le

parti qu'on peut tirer des figures nodales observées, pour la détermination

de la vitesse du son dans divers corps; mais il ne doiuie aucune théorie

des divers phénomènes que nous avons rapportés.

Je montre, dans le Mémoire que j'ai l'honneur de présenter à l'Aca-

démie, que cette théorie découle facilement de quelques principes établis

parl'éminent et regretté Duhamel (i).

» La solution du problème de Ivundt se ramène évidemment à celle du

problème suivant : IJune des extrémités d'un tujaufermé est animée d'un mou-

vement périodique permanent donné dont la vitesse pendulaire estY=z Usina «tt^;

trouver le mouvement que prendra le gaz renfermé dans le tube. Il peut sem-

bler, au premier abord, que l'air ne vibrera qu'à l'unisson de la tige;

le calcul montre qu'il est impossible qu'il en soit ainsi. Le mouvement

de l'air intérieur est toujours la superposition du mouvement simple

de la tige vibrante et des mouvements simples dont un tuyau fermé aux

deux extrémités est susceptible. Les amplitudes de ces divers mouve-

ments sont diverses aussi, et l'on voit, par les formules de l'intégrale géné-

rale, que l'iui de ces mouvements secondaires atteint son maximum en

même temps que le mouvement principal, en sorte qu'ils se confondent en

s'ajoutant; les autres, ayant des amplitudes beaucoup plus faibles, sont in-

sensibles.

» Si l'on étudie particulièrement les propriétés du mouvement simple

synchrone avec celui de la tige, on se rend compte de toutes les particula-

rités que présentent les nœuds. De plus, comme dans l'expérience de Melde,

on voit qu'il existe un cas singulier, que l'expérience ne pourrait pas prévoir

seule. Si le son n de la tige vibrante est un multiple exact du son n' fonda-

(i) Mémoire sur les vi!)rations tl'iin système de points matériels {Journal de l'École Po-

lytechnique, -y.Z' Cahier).
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mental de la colonne d'air, l'analyse dit que la vitesse du mouvement vi-

bratoire de cette colonne est infinie. Les formules du mouvement vibratoire

devenant illusoires dans ce cas singulier, il faut en conclure que la colonne

d'air ne peut pas alors vibrer à l'unisson de la tige.

» Ce qu'il y a de remarquable dans cette circonstance, c'est qu'aux points

qui devraient être des noeuds il y a un mouvement semblable à celui du

piston vibrant, et par suite fini et déterminé. C'est ainsi que s'explique,

suivant nous, la formation des anneaux de lycopode observés par Kundt.

» Enfin le calcul nous montre que, parmi les harmoniques de la tige vi-

brante, il en existe toujours un qui donne lieu à un mouvement vibratoire

d'une amplitude prédominante. Ce mouvement, qui se superpose au mou-

vement principal dû au son fondamental, donne lieu à des lignes nodales

beaucoup plus rapprochées, et c'est à lui qu'il faut attribuer la présence
des stries remarquables dont

j'ai parlé ci-dessus.

La théorie que nous donnons des expériences de Kundt a une portée

plus grande. Elle permet de se rendre compte de certaines anomalies ob-

servées dans les tuyaux sonores ordinaires, particulièrement par Masson.

» En effet, l'embouchure d'un tuyau sonore doit, ce nous semble, être

envisagée comme un moyen de produire un mouvement vibratoire déter-

miné à l'une des extrémités du tuyau, et le tuyau comme une colonne d'air

soumise à I influence de ce mouvement vibratoire. A ce point de vue, lui

tuyau sonore a la plus grande analogie avec celui de l'expérience de Kundt,
et les conclusions générales de nos calculs lui sont applicables.

» Si le son rendu par l'embouchure est un multiple du son fondamental

de la colonne d'air, nous sommes dans le cas du maximum d'intensité pour
le mouvement, et le tuyau parle avec facilité. Les divers sons de la série

de Bernoulli jouissent de cette propriété; mais, d'après notre analyse, le

tuyau peut émettre, quoique moins facilement, d'autres sons, non com-

pris dans cette série, et ainsi se trouvent expliqués les résultats singuliers

observés par Masson, résultats trop nombreux pour qu'on puisse les attri-

buer à des expériences inexactes ou mal interprétées. «

PHYSIQUE. — Sur l'énergie magnétique. Note de M. A. Cazin, présentée

par M. Edm. Becquerel.

« Mes recherches antérieures [Comptes rendus, 5 juin 187 1, 11 mars et

29 juillet 1872) faisant connaître la quantité de magnétisme du noyau

d'un électro-aimant, j'ai pu chercher par l'expérience une relation entre

C. R., 1872, a«Semej(re. (T. LXXV, N°21.)
'"'^
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cette quantité et Vénergie magîiétiqiie. Il n'existe, à ma connaissance, au-

cune expression théorique de cette énergie. J'ai trouvé une relation très-

simple, analogue à celle qui résulte, pour l'énergie électrique, des expé-

riences de Joule et de Riess, et des principes de la Thermodynamique.
» L'énergie magnétique d'un aimant est proportionnelle au produit de sa

quantité de magnétisme par son moment magnétique, ou, ce qui est équivalent,

au produit du carré de sa quantité de magnétisme par sa distance polaire.

» Cette proposition repose sur les faits suivants :

» Lorsqu'on fait passer un courant intermittent dans le fil d'un électro-

aimant, les expériences récentes de MM. Jamin et Roger ont démontré

d'une manière définitive que le noyau s'échauffe. La chaleur est créée à

l'interruption du circuit; elle est due à la disparition du magnétisme tem-

poraire développé par l'influence du courant; elle est équivalente à Vénergie

magnétique acquise parle noyau, et peut servir à la mesurer.

» Pour cela, le noyau étant renfermé dans le réservoir d'un gros ther-

momètre à huile de pétrole, et le réservoir étant entouré par la spirale ma-

gnétisante, j'observais la marche du niveau liquide dans la tige, pendant

cinq minutes avant le passage du courant, dix minutes avec le courant

intermittent, et enfin cinq minutes après la cessation du courant. On pou-

vait ainsi tenir compte de l'action calorifique des corps environnants, et,

en divisant l'effet du courant intermittent par le nombre des intermittences,

on avait l'effet calorifique d'une seule interruption; c'est cette quantité qui

mesure Vénergie magnétique.
)> Il est essentiel que le noyau atteigne son maximum d'aimantation à

chaque passage du courant. On obtient ce résultat en réglant convenable-

ment l'interrupteur, et l'on s'assure que la condition est satisfaite en sui-

vant une méthode que j'ai donnée précédemment [Annales de Chimie et de

Ptipique, X.XVll, 1869).

» Pour ce qui concerne les quantités de magnétisme et les moments ma-

gnétiques, voici deux cas simples dont la vérification est plus facile que

celle du cas général :

Premier cas. — J'ai montré précédemment que la position des pôles

dans un électro-aimant est indépendante de l'intensité du courant : d'où il

résulte que, si l'on fait varier seulement cette intensité, le moment magné-

tique est proportionnel à la quantité de magnétisme. En conséquence,

j'ai mesuré les moments magnétiques du noyau par la méthode de Gauss,

pour diverses intensités du courant, et je les ai comparés aux effets calori-

fiques correspondants.
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» Ces effets ont été proportionnels aux carrés des moments magnétiques.
Ainsi :

» Lorsqu'on donne au noyau diverses quantités de magnétisme, les autres

circonstances ne changent pas, les quantités de chaleur créées par leur dispari-
tion sont proportionnelles à leurs cannés,

» Second cas. — J'ai placé dans le gros thermomètre successivement

deux noyaux tubulaires, de longueurs différentes (4o centimètres et 3o cen-

timètres environ) et de volumes égaux, afin d'avoir en expérience le même
volume de liquide, et par suite des résultats comparables entre eux.

» J'avais déterminé auparavant dans quelles circonstances ces deux

noyaux acquièrent des quantités égales de magnétisme; dès lors leurs

moments magnétiques étaient, dans ces circonstances, proportionnels aux

distances polaires. J'ai mesuré ces moments par la méthode de Gauss; ils

ont été simplement proportionnels aux effets calorifiques correspondants.
Ainsi :

» Lorsqu'on change seulement la distance polaire dans le noyau, la chaleur

créée par la disparition du magnétisme est proporliormelle à cette distance.

» Appelons m la quantité de magnétisme du noyau, l la distance mu-
tuelle de ses pôles absolus; la loi de la chaleur créée dans les noyaux d'é-

lectro-aimants par la cessation du courant est

q = kmH,

k étant un coefficient dépendant des unités adoptées.
» On peut prendre pour unité d'énergie magnétique celle d'un aimant

qui possède l'unité de magnétisme, et dont la dislance polaire absolue est

l'unité. Alors m-Zmesiiie Vénerqie magnétique., X- est Y équivalent calorifique

du magnétisme. J'espère donner bientôt la valeur de ce coefficient.

» Les expériences dont je viens de donner les conclusions établissent

une importante analogie entre le magnétisme et les autres forces phy-

siques.

» Les deux facteurs de Vénergie magnétique seraient la quantité de ma-

gnétisme et le moment magnétique; de même qu'ils sont: pour la pesan-

teur, le poids et l'altitude
; pour la chaleur, le poids thermique (Zeuner)

et la température absolue; pour l'électricité, la quantité d'électricité et la

tension absolue (fonction potentielle de Green). »

i63..
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OPTIQUE. — Sur la multiplicité des images oculaires et la théorie de l'accommo-

dation. Noie de M. F.-P. Le Roux, présentée par M. Ed. Becquerel.

» En étudiant une autre question d'optique physiologique, j'ai été amené

à faire une observation que je crois intéressante pour la théorie du méca-

nisme au moyen duquel l'œil humain peut s'accommoder de manière à

voir distinctement des objets diversement éloignés. Cette question a été

le sujet d'un grand nouil)re de travaux; on en trouve l'analyse très-

complète dans le traité d'Optique physiologique de M. Helmholtz. La

conclusion à laquelle arrive cet auteur, fortement motivée par la dis-

cussion de tous les travaux concernant ce sujet, et aussi de ses expériences

propres, peut se résumer ainsi : l'accommodation doit se faire par un chan-

gement de forme du cristallin, et il y a lieu de rejeter toute explication

fondée sur une variation de la distance à la rétine du centre optique du

système réfringent de l'œil, non plus que sur un changement de courbure

de la cornée.

» Cependant des observateurs myopes ont constaté que, par des com-

pressions exercées sur le globe de l'œil, ils pouvaient reculer la distance

de vision distincte. Nous citerons notamment M. Breton de Champ (i)
et

M. Foltz (2). M. Breton de Champ constate qu'une pression exercée avec le

pouce et l'index sur les paupières supérieure et inférieure lui permettait de

lire à une distance très-différente de celle où l'accommodation naturelle

lui rendait possible la lecture des mêmes caractères. Il ne se prononce d'ail-

leurs pas sur la nature des modifications que cette pression peut apporter

dans le système oculaire.

» Quant à M. Foltz, il attribue explicitement l'accommodation artificielle

par pression à un changement de courbure subi par la cornée; mais on

peut voir dans l'Optique pliys'ioloffique de M. Helmholtz que l'expérience

directe a prononcé en montrant que, pendant l'accommodation, la cornée

ne subissait que des changements de courbure insignifiants.

» D'un autre côté, on a remarqué depuis longtemps, car cette observa-

tion remonte à Kepler, que certains yeux pouvaient voir deux images, ou

même davantage, d'un objet, pourvu qu'il fût d'un assez petit diamètre

apparent : Kepler voyait jusqu'à dix lunes. Ce phénomène constitue la

polyopie monoculaire. Une analyse historique des travaux faits sur ce sujet

(1) Comptes rendus, t. XLIII, p. ii()i; i856.

(2) Comptes rendus, t. XLIV, ]>. 388 et Gib; 1857.
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a d'abord été donnée par Trouessart (i) ;
M. Helmholtz (2) l'a résumée en

la complétant. Voici l'explication de Trouessart : il existerait, en dehors

des surfaces réfringentes de l'oeil, une formation relativement opaque à

laquelle il donne le nom de réseau oculaire, et dont les vides produi-
raient des images multiples, absolument comme de petites ouvertures, faites

en nombre plus ou moins grand au volet de la chambre obscure, donnent

autant d'images d'un objet éclairé placé au dehors. M. Giraud-Teulon (3),

adoptant l'explication de Trouessart quant au principe physique, pense

que le réseau oculaire de son prédécesseur ne serait que l'ensemble des

points résultant de liuîersection deux à deux des scissures à étoiles

hexagonales qui séparent normalement les fibres du cristallin. D'après

ce physiologiste, ces points joueraient, dans la polyopie monoculaire le

même rôle que des trous d'épingle percés dans une carte placée contre

l'œil, lesquels procurent la vision d'images séparées d un petit objet

lumineux.

» Il est à remarquer que M. Helmholtz paraît éviter de se prononcer sur

la cause de la polyopie monoculaire; il la mentionne seulement comme
l'une des nombreuses aberrations monochromatiques de l'appareil de la

vision. Il dit cependant, en parlant des figures rayonnées que présentent

les images polyoptiques : « J'ai pu me convaincre que, dans leurs traits les

»
j)ius essentiels, ces figures rayonnées proviennent d'inégalités du cris-

» tallin (4).
» M. Helmholtz a pu voir certaines lignes claires et obscures,

appartenant à l'image entoptique du cristallin, se transformer dans les

taches claires ou obscures et dans les lignes de figures étoilées que donne

l'observation d'un point lumineux par un œil non accommodé. Th. Young
avait déjà donné des dessins de cette transition.

» Quant aux explications soit de Trouessart, soit de M. Giraud-Teulon,
on pourrait voir, par une discussion «

/j/70/(, qu'elles ne sont admissibles

ni l'une ni l'autre pour expliquer les véritables images polyoptiques doi^t

il va être question; qu'on ne peut considérer ces images multiples comme
résultant de l'action d'un réseau doué des qualités, d'ailleurs différentes,

que suppose l'une ou l'autre de ces deux explications, qui seraient toutes

deux en contradiction avec les lois de la marche des rayons lumineux;

(i) Trouessart, Recherches sur quelques phénomènes' de la vision; Brest, i854-

(2) Optique physiologique.

(3) Gikaud-Teulon, Comptes rendus, t. LIV, p. 904, 1862.

(4) Helmholtz, Optique physiologique, ^. iqi.
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mais les expériences directes que je vais décrire nous amènent rapidement à

la véritable explication.

» D'après ce que nous venons de rappeler, on a bien constaté le fait que
certains yeux non accommodéspeuvent voir des images multiples d'un corps

lumineux d'un petit diamètre apparent, mais on n'a pas cherché à saisir le

passage successif de ces images polyoptiques à l'image unique nécessaire à la

vision distincte. Or voici l'expérience que je fais : je me place dans une cham-

bre presque complètement obscure; j'y reste quelque temps pour laisser re-

poser complètement mon oeil (le droit, qui est myope) et permettre uneplus

grande dilatation de la pupille ; alors je regarde une petite ouverture rectan-

gulaire percée dans le volet de la chambre obscure, ou bien un rectangle de

fil de fer se projetant sur un fond fortement lumineux. J'aperçois alors des

images multiples qui sont très-séparées si l'objet visé sous-tend un angle as-

sez petit : ces images ne manquent pas de netteté, sont irrégulièrement dis-

tribuées, différentes d'intensité; leur nombre dépend de l'ouverture de la

pupille; il y en a deux ou trois beaucoup plus intenses que les autres. En

exerçant sur le globe de l'œil, avec un doigt, une pression d'ailleurs très-

modérée, je déforme à volonté ce système d'images; en choisissant convena-

blement le lieu de la pression et graduant la force de celle-ci, je puis faire

en sorte que les diverses images s'alignent suivant l'une des dimensions du

rectangle; avec deux doigts, je puis ramènera une coïncidence parfaite les

diverses images et j'arrive à une vision assez distincte. D'ailleurs, pendant

que la position des images varie, elles ne paraissent pas changer au point

de vue de la netteté.

» Voilà une expérience où la vision distincte s'obtient par un genre d'ac-

commodation qui consiste simplement à superposer les images polyop-

tiques. Voilà aussi des images polyoptiques qui ne sont pas dues à la pré-

sence d'un réseau oculaire tels que le concevait Trouessart; quand, en effet,

par une si faible pression sur le globe de l'œil, je fais cheminer à mon gré

les images polyoptiques, on ne peut supposer que cela ait lieu par la défor-

mation du prétendu réseau oculaire, et, à plus forte raison, que la superpo-

sition des images soit due à sa destruction.

» La seule explication possible de mon cas de polyopie est donc celle-ci :

le cristallin agirait comme un objectif composé de plusieurs morce:uix qui

n'auraient pas le même centre optique, mais qui pourraient, par des pres-

sions convenables, subir des déplacements relatifs capables d'amener à la

superposition les images qu'ils donnent individuellement.il me paraît pro-

bable que les cloisons qui partagent le cristallin eu secteurs sont, en quel-
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que sorte, des plis, qui permettent le déplacement de ces secteurs sous l'in-

fluence de pressions exercées peut-être par le muscle ciliaire et aussi par

les paupières. L'intervention de ces dernières dans l'accommodation ne doit

pas paraître douteuse quand on remarque le trouble qu'apporte dans la

vision la présence du moindre abcès au bord de la paupière et aussi le ré-

sultat que produit une pression convenable des doigts dans l'expérience

que je viens de décrire.

» Cette opération de réduction à un foyer unique serait, en quelque

sorte, la partie constante de l'accommodation, qui correspondrait aussi à

la destruction d'une cause d'astigmatisme qui ne paraît pas avoir été si-

gnalée jusqu'ici; de plus, la nécessité de l'intervention d'efforts exercés par

les paupières expliquerait les contorsions sans lesquelles certains yeux ne

peuvent arriver à la vision distincte. En tons cas, il me semble que cette

dislocation du cristallin doit être la cause la plus générale de la polyopie

monoculaire, et qu'elle rend bien compte des cas d'accommodation artifi-

cielle.

» Il est à remarquer que ce genre de polyopie est d'autant plus facile à

constater que la pupille est plus dilatée
;

aussi c'est dans une chambre

presque obscure que l'opération réussit le mieux. Disons aussi qu'iui verre

convenable, placé devant l'œil, peut donner aux images le maximum de

netteté, mais ne détruit pas la polyopie; cela prouve une fois de plus que
le défaut d'accommodation pour la distance de l'objet observé n'est pas

toujours la condition de la polyopie monoculaire. »

CHIMIE. — Recherches sur l'acide carbonique liquide; Note de M. L. Cailletet,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« L'acide carbonique liquide a été peu étudié jusqu'à présent, en raison

des difficultés qu'on éprouve à le manier. On comprend en effet qu'un

liquide qui, à la pression de l'atmosphère, bout à 78 degrés au-dessous de

zéro et qui, à la température ordinaire, possède déjà une force élastique

capable de produire de dangereuses explosions, se prête peu aux recherches

de laboratoire. Thilorier, qui a décrit les propriétés de l'acide carbonique

liquide (1), n'indique pas dans son Mémoire dans quelles conditions il a

réalisé ses expériences.
)) En employant l'appareil que j'ai déjà eu l'horineur de faire connaître

(i) annales de Chimie et de Physique, l. LX, p. 427.
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à rAcadémie, à l'occasion de diverses recherches sur les pressions (i), on

peut obtenir la liquéfaction de l'acide carbonique avec la plus grande fa-

cilité, et le liquide obtenu se prête, à la température ordinaire, à toutes les

manipulations auxquelles on veut le soumettre.

» Dans mes recherches, le gaz desséché est contenu dans une sorte de

thermomètre de grandes dimensions, dont le réservoir, ouvert à la partie

inférieure, plonge dans le mercure que contient le tube laboratoire en acier.

Au réservoir est soudé un tube en verre épais, dont la partie supérieure

fait seule saillie hors de l'appareil métallique. C'est dans ce tube que vient

se rassembler le gaz liquéfié, et que sont placées les substances qu'on veut

faire réagir sur lui (2).

» L'acide carbonique liquide est incolore, très-mobile, il ne conduit pas

l'électricité. Deux fils de platine, séparés par une couche d'acide liquéfié

d'environ^ de millimètre d'épaisseur, ne laissent pas passer le courant d'une

pile
de 3 éléments de Bunsen. Un galvanomètre placé dans le circuit n'est

pas influencé.

» On peut faire éclater au milieu de l'acide carbonique liquide les étin-

celles d'une forte bobine d'induction; la lumière de ces étincelles est blan-

che et très-vive. Je n'ai jamais observé dans ce cas le plus léger dépôt de

charbon, et le liquide ne semble pas décomposé.

» J'ai fait un grand nombre d'expériences pour déterminer le coefficient

de compressibilité de l'acide carbonique liquéfié; les nombres que j'ai ob-

tenus ne sont pas constants, et cela provient sans doute de la présence dans

l'acide carbonique d'une petite quantité de gaz non condensable que je»

n'ai pu éviter.

» L'analogie qui existe entre l'eau et l'acide carbonique m'a engagé à

rechercher si ce gaz, lorsqu'il est liquéfié, n'agit pas sur les sels que l'eau

peut dissoudre. J'ai constaté, contrairement à mes prévisions, que l'acide

carbonique ne dissout ni le sel marin, ni le sulfate de soude, ni le chlo-

rure de calcium ; que, mis en contact avec le carbonate de potasse, il y

a formation de bicarbonate, qui reste insoluble dans le liquide non

absorbé.

» Le carbonate de chaux sous forme spathique, ou la craie desséchée,

(
I

) Comptes rendus, t. LXX, p. i i3i .

(2) Pour se mettre à l'abri de tout danger, on doit ol)server en interposant un écran

formé d'une glace épaisse ;
car le verre à vitres ne résisterait pas aux éclats du tube, ainsi

que j'ai eu l'occasion de le constater dans le cours de mes recherches.
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n'est pas attaqué par l'acide carbonique liquide, même après une heure

de contact, sous des pressions variant de 4o à i3o atmosphères.
» Le soufre, le phosphore sont insolubles dans l'acide liquéfié. L'iode s'y

dissout en petite quantité, en communiquant au liquide une coloration

violet pâle. La nuance obtenue est semblable à celle que donnent ,
à

lo centimètres cubes de sulfure de carbone, 5 milligrammes d'iode. L'eau

ne dissout pas une grande quantité d'acide carbonique, l'excès du gaz

liquéfié vient surnager.
» L'huile de pétrole dissout 5 ou 6 volumes d'acide liquide; les pre-

mières quantités condensées produisent, en se dissolvant, de nombreuses

stries, ainsi que cela se voit lorsqu'on mélange deux liquides de densité

différente. En opérant sur une petite quantité d'huile, la saturation a bientôt

lieu, et l'excès d'acide carbonique flotte sur l'huile en présentant un plan

net de séparation. Si l'on diminue alors la pression, l'acide carbonique se

résout brusquement en gaz, et ce n'est que lorsqu'il a complètement disparu

et que la pression s'est sensiblement abaissée, que l'huile abandonne, en

bouillonnant, la quantité d'acide dissous. Le sulfure de carbone ne se mé-

lange qu'en faible proportion avec l'acide carbonique.
» L'éther sulfurique absorbe des quantités considérables d'acide carbo-

nique, peut-être même la dissolution a-t-clle lieu en toutes proportions.

Vers 20 atmosphères, bien au-dessous du point où commence la liquéfac-

tion, le gaz a complètement disparu et, pendant la dissolution, on observe

les stries que j'ai décrites.

)) Les huiles grasses se dissolvent en petite quantité dans l'acide carbo-

nique. Le suif, dans ces conditions, blanchit à la surface en perdant les

liquides gras qu'il contient.

» La stéarine, la paraffine sont insolubles dans l'acide carbonique. J'ai

cherché à réduire l'acide carbonique liquide au moyen de l'amalgame de

sodium; aucune action vive ne se produisant, j'ai tenté l'action directe du
métal. Après un contact de plus d'une heure, le sodium s'était seulement

recouvert d'une légère couche de bicarbonate.

« J'ai pu m'assurer que l'oxydation ne provenait qvie d'une faible quan-
tité d'humidité et non de la décomposition de l'acide carbonique; car je
n'ai trouvé ni charbon, ni oxyde de carbone, mais seulement une petite

quantité d'hydrogène. Telles sont les principales propriétés de ce singulier

liquide.

» Plusieurs des faits que j'ai observés sont en contradiction avec ceux

que Thilorier a rapportés dans son Mémoire. En raison de cette divergence,

C. R,, 1872, i» Semestre, (T. LXXV, N» 21.) '^4
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j'ai dû reprendre et varier mes recherches
, et je crois, après les nom-

breuses expériences que j'ai faites, pouvoir garantir l'exactitude des résul-

tats que j'ai l'honneur de faire connaître à l'Académie. »

MINÉRALOGIE. — Sur un nouvel amalgame d'argent de Konsbcrg, en Norvège.

Note de M. F. Pisani, présentée par jVI- H. Sainle-Claire Deville.

« On connaît jusqu'à présent deux amalgames d'argent, dont l'un, le

plus anciennement connu, porte le nom à'Amalgame, et l'autre celui d'^r-

quérite. L'amalgame, ou mercure argental de Haiiy, a été trouvé à Moschel-

Landsberg et autres localités dans le Palatinat; à Szlana, en ITcngrie; à Al-

maden, en Espagne. On prétend l'avoir trouvé également à Allemont (Isère);

à Sabla, en Suède; dans les monts Altaï, en Sibérie. L'amalgame de Moschel-

Landsberg, localité qui a fourni les plus beaux cristaux des collections, a été

analysé par Rlaproth, qui l'a trouvé composé : argent= 36, o, mercure= 64;

formule AgHg^. Une autre variété du Palatinat a donné à Cordier : ar-

gent=:27,5, mercure = 72,5; formule AgHg'. L'arquérite, trouvée à Ar-

quéros, Chili, a été analysée par M. Domeyko, qui l'a trouvée composée de :

argent= 86,49, mercure = 1 3, 5 1.

» J'ai reçu dernièrement de la mine d'argent de Konsberg, en Norvège,
deux échantillons d'argent natif cristallisé, extraits en 1871. L'un de ces

échantillons est en gros cubes, de i centimètre environ, fortement tronqués

par les faces octaédriques, dont quelques-unes ont pris une très-grande
extension. Sa couleur est d'un blanc mat. L'autre échantillon est en cristaux

moins gros et moins nets, ramuleux, d'un jaune de laiton, par suite d'une

irisation superficielle (i).

» Ces deux échantillons d'argent donnant un peu de mercure dans le

raatras, il m'a paru intéressant d'en faire l'analyse, et voici les résultats aux-

quels je suis parvenu et que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie.

» Le morceau en gros cristaux d'un blanc mat m'a donné comme

moyenne de deux analyses les nombres suivants :

Argent. =:95,26 Mercure =4,74

)) L'échantillon en cristaux jaunâtres a donné (moyenne de deux ana-

lyses)
Argent....... =94,94 Mercure =5, 06

(i )
Ces deux morceaux se trouvent actuellement dans la collection do M. 11. de Laurencel.
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» En prenant la moyenne des résultats fournis par ces deux échantillons,

on arrive aux nombres suivants :

Argent =95,10 Mercure ^4»90

ce qui correspond à la formule Ag'*Hg.
» Le calcul donne en effet pour cette formule

ï8 Ag; =1944 = 95, u
Hg =: 100 =: 4'%

2o44 100,00

» Ces essais ont été faits en chauffant l'amalgame avec du borax et pesant
le culot d'argent qui en résulte.

» En présence d'un pareil résultat, j'ai examiné un échantillon d'argent

natif de Konsberg, cristallisé également en cube octaèdre, qui se trouvait

depuis longtemps dans ma collection. Cet argent m'a donné du mercure

dans le matras, mais en quantité bien plus grande. Je l'ai alors analysé par
le même procédé, et voici les nombres que j'ai obtenus :

Argent =86,3 Mercure =13,7

ce qui correspond à la formule Ag'Hg, qui est celle de l'arquérite.

» Il y aurait donc à Konsberg deux amalgames d'argent, l'un corres-

pondant à l'arquérite du Chili, et l'autre contenant beaucoup moins de

mercure. Si la composition de cette dernière variété n'est pas accidentelle,

et qu'on la retrouve dans d'autres échantillons de Konsberg ou d'une autre

localité, cet amalgame pourrait bien constituer une espèce nouvelle. Dans
ce cas, je proposerai de lui donner le nom de Konsbetgite, du nom de la

mine où il a été trouvé. Cependant, comme la quantité de mercure est si

petite et la formule si peu en rapport avec celles des autres combinaisons

métalliques binaires, formant de véritables espèces minérales, je serais plutôt

porté à considérer, avec quelques auteurs, les amalgames d'argent comme
de simples alliages qui peuvent se faire en toutes proportions par suite du

mélange de ces deux métaux isomorphes. Aussi, de même que je viens de

signaler une nouvelle variété d'amalgame d'argent dans ces échantillons de

Konsberg, il est assez probable qu'en analysant les amalgames des autres

localités moins connues, ou en essayant divers argents natifs, on arrivera

à trouver encore d'autres proportions dans l'alliage de ces deux métaux.

Je me propose d'ailleurs d'examiner particulièrement plusieurs des argents

de Konsberg, cette localité m'ayant déjà donné les deux amalgames qui
font l'objet de cette Communication. »

16/,..



( 1276 )

CHIMIE. — De l'action de l'acide sulfureux sur les sulfures insolubles récemment

précipités. Note de M. Acg. Guerodt, présentée par M. Becquerel.

« M. Langlois a montré que l'acide sulfureux, en réagissant sur les

monosulfures alcalins solubles, produit des hyposulfites. Dans le but de

déterminer si les sulfures métalliques insolubles et récemment précipités

donneraient inie réaction analogue, nous avons soumis ces sulfures en sus-

pension dans l'eau pure au traitement par un courant ou une solution con-

centrée d'acide sulfureux. En opérant avec les principaux sulfures métal-

liques, nous sommes arrivés aux résultats suivants :

» Les sulfures de cuivre, d'argent, d'or, de platine, de mercure ne sont

aucunement attaqués par l'acide sulfureux.

y Les sulfures de manganèse, de zinc, de fer sont très-sohibles
;
ceux de

cobalt et de nickel, de cadmium et de bismutb, d'étain, d'arsenic et d'anti-

moine ne sont que peu solubles dans l'acide sulfureux. Dans tous ces cas, il

se forme des hyposulfites, il se dégage des quantités variables d'hydrogène
sulfuré et il se dépose du soufre. Quand on opère à l'abri du contact de

l'air, il ne se produit pas d'acide sulfurique.
» Enfin, dans le cas du sulfure de plomb, il ne se forme qu'une très-

faible quantité d'hyposulfite; mais il se produit une grande quantité de

sulfite, il se dépose du soufre et il se dégage de l'hydrogène sulfuré en

quantité notable; ce sulfure est complètement attaqué,
» Si l'on ne tenait pas compte du dégagemenî d'hydrogène sulfuré qui,

dans certains cas, est excessivement minime, la réaction générale pourrait

aisément s'exprimer par la formule

2MS -+- 3S0- = 2(MS'-0') H- S.

» Mais il y a des cas où le dégagement d'hydrogène sulfuré n'est nulle-

ment négligeable, et la formule précédente n'en rend pas compte. On ne

saurait non plus l'expliquer par une réaction secondaire entre l'eau et le

soufre à l'état naissant

/iS + 4H=0 = H=S0^ + 3H=S,

puisqu'il ne se forme pas d'acide sulfurique. Il est donc plus rationnel

d'admettre, comme l'a supposé M. Langlois, à propos du sulfure de stron-

tium, qu'il se forme d'abord du sulfite et de l'hydrogène sulfuré

MS -+- SO- + H^O = MSO' H- H=S.

En présence d'un excès d'acide sulfureux, cet hvdrogène sulfuré serait dé-
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composé, et il se produirait de l'eau et du soufre

2H='S + S0= = 2H^0 + 3S;

enfin une partie de ce soufre se combinerait au sulfite pour former de

l'hyposnlfite
3S + MSO' = MS-0' + 2S.

Cette manière de voir n'était qu'une hypothèse de la part de M. Langlois;

l'expérience suivante, facile à faire avec le sulfure de manganèse, nous

semble démontrer que les choses se passent ainsi. Si l'on met du sulfure

de manganèse en suspension dans de l'eau et qu'on y fasse tomber, très-

lentement et goutte à goutte, une solution étendue d'acide sulfureux, en

ayant soin d'agiter constamment, l'acide sulfureux, en arrivant, se trou-

vera toujours en présence d'un excès de sulfure, et, s'il est vrai que la

réaction ait lieu comme nous venons de le dire, une certaine quantité

d'hydrogène sulfuré devra échapper à l'action de l'acide sulfureux, et,

par suite, une certaine quantité de sulfite devra rester sans se convertir en

hyposulfile. C'est, en effet, ce qui a lieu : le dégagement d'hydrogène sul-

furé est beaucoup plus abondant, et après l'opération on retrouve du sul-

fite de manganèse mélangé au dépôt de soufre.

» La manière dont la réaction se passe avec le sulfure de plomb vient

encore confirmer ce résultat. Le produit principal de cette réaction est du

sulfite de plomb; or, tandis que les sulfites des autres métaux sont plus

ou moins solubles dans l'eau ou la solution d'acide sulfureux, le sulfite de

plomb est insoluble dans ces deux corps ;
il a donc moins de facilité à se

combiner avec le soufre à l'état naissant, et la formation de ce sulfite, en

grande quantité, s'explique tout naturellement dès que l'on admet la for-

mation préalable de sulfites, donnant ensuite naissance à des hyposulfites.

» En résumé, lorsqu'un sulfure est attaqué par l'acide sulfureux, il y a

formation d'hyposulfite, mais cet hyposulfite est le résultat de trois réac-

tions successives : i° formation de sulfite et d'hydrogène sulfuré; 2° décom-

position de l'hydi'ogène sulfuré et de l'acide sulfureux en soufre et en eau
;

3° combinaison du soufre naissant avec le sulfite.

M Ce travail a été fait au Laboratoire de recherches de M. Frcray, et

nous saisissons cette occasion de remercier ici notre savant professeur du

bienveillant appui qu'il ne cesse de nous prêter dans le cours de nos

expériences. »
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ZOOLOGIE. — Sur la distribution c/éocjrapfiique des Percina [première section

des Percoïdes). Note de M. Léon Vaillant, présentée par M. Blanchard.

«Un dessujets les plus importants aujourd'hui de l'histoire des animaux

est certainement l'étude de ces êtres dans leur distribution à la surface du

globe : la géographie zoologique. L'intérêt qui s'attache à la connaissance

de l'extension variée des différentes espèces, l'équilibre, en quelque sorte,

résultant de l'équivalence de certains types entre les faunes de diverses con-

trées, sont des notions d'une grande valeur, qui doivent être sans aucun

doute d'un puissant secours au point de vue taxonomique pour nous

apprendre, d'une part, ce qu'on doit penser de l'espèce légitimement établie,

base première, peut-être unique, de la classification, et, d'autre part, l'im-

portance que méritent d'obtenir dans les groupements supérieurs tels ou

tels caractères, ceux-ci étant loin, comme l'expérience le démontre, d'avoir

toujours la même valeur pour les différentes divisions. Dans les travaux

relatifs à la classification des collections ichthyologiques du Muséum, dont

M. le professeur
Blanchard a bien voulu me confier le soin, je me suis pro-

posé d'étudier ces questions, j'exposerai brièvement à l'Académie les résul-

tats que m'a fournis l'examen d'une section des Percoïdes comprenant les

types les plus rapprochés de la Perche commune.

» Ce groupe dans son ensemble est très-naturel; à peine y remarque-

t-on quelques types aberrants, présentant d'ailleurs les caractères fondamen-

taux : tels sont les genres Etelis, Enoplosus; au reste, la meilleure preuve

qu'on puisse peut-être en donner, c'est que depuis les travaux de Cuvier,

qui le premier l'a établi comme simple section de cette famille, il a été

adopté sans modification importante par tous les auteurs, et dans des tra-

vaux spéciaux de trois naturalistes dont on ne peut récuser la compétence

sur cette matière, MM. Gùnther, Canestrini, Gill, travaux ayant paru

presqu'à la même époque (iBSg à 1861) sous le nom de Percina, Percini ou

Percinœ, les mêmes genres à peu près se trouvent réunis.

» Parmi les espèces qui entrent dans cette section existent des êtres

variés comme habitat, les uns des eaux douces, c'est le plus grand nombre,

d'autres plutôt marins; toutefois, parmi ceux-ci, la plupart se rencontrent

assez souvent près des côtes et à l'embouchure des grands fleuves. Nous y

trouvons aussi, au point de vue de l'aire d'extension, les oppositions les

plus grandes, fait au premier abord assez étrange, mais dont les poissons

ne sont pas seuls à présenter des exemples; c'est parmi ceux qui habitent

exclusivementles eaux douces que sevoientles espèces les moins hmitées, ce
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que la théorie ne semblerait pas indiquer au premier abord, les conditions

d'existence paraissant plus semblables et les facilités de diffusion plus

grandes dans les eaux marines. C'est ainsi que la Perça Jluviatilis, connue

dans toute l'Europe, franchit l'Oural et se trouve dans toute la Sibérie; une

autre espèce d'un genre voisin, YAceriaa cernua, est dans le même cas.

L'immense chaîne de l'Altaï qui, depuis le cap oriental, à travers la haute

Asie, rejoint l'Oural, séparant les eaux tributaires de l'océan Glacial de celles

qui descendent vers l'océan Pacifique, marque la limite de cette remarquable

espèce, etdans toute cette étendue elle conserve absolumentlesmêmcs carac-

tères : les types déposés autrefois dansles galeries du MuséumparHumboldt
et Ehrenberg le prouvent avec la plus grande évidence. Dans les parties de

l'ancien continent, placées au sud de celte ligne de faîte, nous trouvons des

espèces équivalentes se rapportant, pour ce qui est de la partie orientale, à

un genre assez différent par certains détails notables, comme la disposition

et même la forme des écailles, les Siniperca, dont deux espèces peuplent en

abondance les cours d'eau de la Chine. Dans les Indes et en Afrique, ce

sont les Lates calcarifer et Laies niloticus, espèces voisines l'une de l'autre et

rappelant de très-près le type des Perches proprement dites; la première
est restreinteà l'Indoustan et à l'Indo-Chine; quanta la seconde, rencontrée

dans le Nil et le Sénégal, elle doit sur cette vaste étendue jouer le rôle de la

PerçaJluviatilis du Nord. Dans l'Amérique septentrionale, l'espèce équiva-

lente, \a Perça flavescens, est si voisine du type européen que certains auteurs

ont cru pouvoir la regarder comme n'en étant qu'une simple variété; elle existe

aussi sur presque tout le continent, sauf la partie sud; on la trouve

depuis le Texas jusqu'aux fleuves qui se jettent dans la baie d'Hudson. Au

Mexique, elle est remplacée, comme les Perches en Afrique et aux Indes,

par les Laies, par le genre Cenlropoinus, dont les espèces, devenues nom-

breuses dans ces dernières années, grâce aux actives recherches de M. Bo-

court, seront bientôt publiées dans le travail sur l'expédition du Mexique
dont nous préparons la partie ichthyologique avec ce zélé voyageur. Ce

genre Centropome, comme le genre Latès de l'ancien monde, ne remonte

pas au delà du tropique.
» On a depuis longtemps mentionné encore comme espèces équiva-

lentes les Lucioperca sandra et L. f'olgensis de l'Europe et le L. americana,

du nouveau continent; leur aire d'extension, tout en étant moindre que
celle des espèces précédentes, est encore assez étendue

;
mais à côté s'en

trouvent de voisines qui sont au contraire cantonnées dans des limites très-

étroites : telles sout lesAprous, les Percanna pour l'Europe; quelques espèces
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de Perches proprement dites, le Huro, pour l'Amérique du Nord, et aussi

dans cette dernière quelques-uns de ces genres singuliers réunis par

M. Agassiz sous la dénomination d'Etheostomatidœ, dont les relations avec

les Percoïdes et, pour certains genres, les rapprochements à établir avec les

Apronsen particuHer ne me paraissent laisser aucun doute; j'espère pou-

voir bientôt traiter ce point plus au long, l'étude de ces petits poissons

d'eau douce étant en ce moment l'objet d'un travail spécial.

» Les espèces marines se prêtent à des rapprochements analogues. Elles

se trouvent également sur d'assez grands espaces; c'est ainsi que les Labrax

lupus eiL.punctatus, répandus dans la Méditerranée, remontent dans toutes

les mers occidentales de l'Europe; la seconde espèce descend même jus-

qu'au Sénégal, d'après un exemplaire de la collection du Muséum con-

firmé par les recherches de M. Steindachuer. Les Labrax americamis et L.

lineatus se trouvent leur répondre sur la côte est de l'Amérique septentrio-

nale ;
enfin dans les mers de Chine le genre Percalabmx vient remplacer

les Labrax, par rapport aux Perches proprement dites, en face des Siniperca,

en offrant avec celles-ci certaines correspondances organiques, surtoutpour

la disposition des écailles. J'ai le regret de n'avoir pu examiner sur nature

les genres Cnidon et Niphon des mêmes mers. Comme les Perches, les Labrax

se rencontrent surtout en deçà des tropiques; la seule exception bien tran-

chée serait le Labrax JVaicjiensis ; malheureusement cet animal n'est repré-

senté dans nos collections que par l'unique individu rapporté par Lesson

et Garnot. A-t-il été trouvé dans sa station normale? C'est un fait à examiner,

car les exemplaires cités par M. Gûnther sous ce nom habiteraient beau-

coup plus bas, sur les côtes sud-est de la Nouvelle-Hollande.

» Une autre considération qui résulte de l'étude de ces Percina au

point de vue de la distribution géographique, c'est leur absence à peu près

complète dans l'hémisphère austral : à peine trouve-t-on au Chili quelques-

unes de ces Perches, dont les auteurs américains ont fait le genre Perd-

clithjs, dernier fait qui peut trouver son explication dans l'extension connue

des zones tempérées sur la partie ouest de l'Amérique du Sud. Quant à

rOcéanie, elle ne présente, outre le Labrax cité plus haut, que le genre

tout à fait aberrant Enoplosus sur les côtes de la Nouvelle-Hollande. Ces

espèces de l'hémisphère austral se trouvent également au delà du tropique,

ce qui conduit à admettre que ces Percina sont surtout des Poissons des

zones tempérées ou froides et des grandes terres avec les mers qui les

baignent.
» En résumé, ces remarques me paraissent conduire aux conclusiong
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suivantes, importantes surtout en ce que, ayant des analogues dans d'au-

tres groupes, elles acquièrent plus de valeur par leur généralisation.

» 1° Les espèces des eaux douces peuvent, chez leà Percina, avoir une

aire d'extension géographique beaucoup plus considérable que les espèces
marines correspondantes.

» 2° Les Perça et les Labrax, les Siiiiperca et les Percalahrax sont extra-

tropicaux et appartiennent surtout à l'hémisphère boréal; ils sont rem-

placés entre les tropiques par les Lates et les Cenlropoinus. »

PALÉONTOLOGIE. — Sur une dent c/'Elephas primigenius, trouvée par
M. Pinard dans l'Alaska. Note de M. A. Gaudry, présentée par
M. de Quatrefages.

« Parmi les pièces de l'importante collection rapportée de l'Alaska par
M. Pinard, on remarque une dent d'éléphant fossile, qui a été trouvée sur

les bords de la rivière Kouitchak, près du lac Iliamna (baie de Bristol),

au 59" degré de latitude et au i56°,4i' de longitude ouest de Paris,

M. Pinard a vu dans le même lieu des défenses et une cinquantaine de

molaires d'éléphant; la difficulté des transports ne lui a point permis
de s'en charger. Il paraît que chaque année, à l'époque de la fonte des

neiges, les terrains des rives du Kouitchak sont minés par les eaux, et

s'éboulent en laissant à découvert des ossements nombreux.

» La dent qui a été recueillie est une sixième molaire supérieure droite

d'un Elephas primigenius de taille moyenne. Elle est dans un tel état de con-

servation, qu'on hésiterait à la croire fossile si elle n'appartenait pas à une

espèce éteinte. Il faut supposer, ou bien qu'elle provient d'un animal d'une

date peu ancienne, ou bien que les terrains dont elle a été détachée sont

restés glacés depuis son enfouissement. M. Auguste Terreil a bien voulu

déterminer la quantité de matière organique qu'elle contient. Lesh-agments

qu'il a analysés ont noirci au feu et se sont enflammés, absolument comme
des morceaux d'une dent fraîche, en répandant l'odeur caractéristique des

os brûlés. Une portion de la racine a offert à M, Terreil la composition
suivante :

Matières minérales 64, o5

Matière organique 28,97
Eau 1 1 . 98

100,00

Un fragment de lame, avec l'émail et un peu de cément, a donné à l'ana-

lyse 22,59 ^^ matière organique et d'eau sur 100 parties.

C. R., 1873, 2« Semestre. (T, LXXV, N" 21.)
^"^
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» La dent trouvée par M. Pinard comprend aS lames, quoique sa partie

antéi'ieure ait été déjà entamée par l'usure ;
sa surface triturante en exercice

a 17 lames sur une longueur de o", 167. Suivant M. Lartet, une molaire

(VElephas primigenius doit avoir 20 à 23 lames sur une longueur de o"',24

(le surface triturante. En établissant une proportion pour la dent rapportée

par M. Pinard, on trouverait un chiffre de 24 lames pour une longueur de

o"',24, soit I centimètre pour chaque lame et la partie adhérente de

cément. Non-seulement les lames sont très-étroites et serrées, mais leur

émail est mince. On peut donc dire que la dent de l'Alaska offre un type

très-accentué de ï Eleplias primigenius. Le Révérend Bucldand et, plus ré-

cemment, sir John Richardson ont décrit des molaires d'éléphant qui ont

été recueillies dans la baie d'Escholtz et sont de même remarquables par

leurs lames minces et nombreuses.

» La molaire de l'Alaska a une parfaite ressemblance avec les dents

(VElephas primigenius, qui ont été trouvées en Sibérie, en Europe et

notamment aux environs de Paris; les défenses que M. Pinard a vues dans

l'Alaska étaient fortement courbées comme celles de Sibérie. On observe

aussi une extrême ressemblance entre VElephas americanus de l'Amérique

septentrionale (Columbi, Texianus, Jacksoni) eiVElephns antiquus du drift

de Paris. Il y a d'étroits liens entre le Maslodon americanus et le Maslodon

turicensis des terrains miocène et pliocène d'Europe. Si l'on réfléchit qu'à

côté de ces affinités des proboscidiens des affinités non moins grandes

existent entre les Bisons, les Ovibos, les Rennes, les Ceivus canadensis de

l'Europe et de l'Amérique du Nord, on est bien disposé à croire qu'il y a

eu autrefois une communication entre l'ancien el le nouveau continent. Il

est probable que cette communication a déjà existé dans les premiers temps

de la période miocène
;
car les mammifères miocènes de la France ont les

analogies les plus frappantes avec les fossiles du Nébraska, qui ont été

figurés par M. Leidy,sous les noms d'Jmphicyon, Canis, Pseudœlurtis, Dniictis,

Machœrodus, Hyœnodon, Enlelodon, Percliœrus, Uyopolamus, Ancinllierium,

Rhinocéros, Titanotherium, etc. Les travaux des botanistes ont révélé des

affinités non moins marquées entre les plantes du miocène d'Europe et

celles de l'Amérique septentrionale. »

M. Eue deBeaumont fait observer que le ^hement f{'Elephas primigenius,

avec gélatine des os conservée, ajoute un terme nouveau à la série des gise-

ments du même genre déjà signalés, tant en Amérique qu'en Asie, sur les

côtes de la mer Glaciale (Eschoitz-Bay et embouchures des grands fleuves

sibériens). Le gisement de la presqu'île Alaska a cela de i)articulièrement
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remarquable que, étant situé par 69 degrés de latitude, il est à plus de

10 degrés au midi des autres, qui se trouvent pour la plupart au delà du

70*^ parallèle ou dans son voisinage. Il est même plus méridional que l'Is-

lande, où une dent d'Éléphant fossile a été trouvée. Le tout forme un

ensemble de |)lus en plus imposant.

MÉÙECINE. — Sur l'élévation de la tempéraliire cenlvale chez les malades

atteints de pleurésie aiguë, auxquels on vient de pratiquer la tlioracocenlèse ;

Note de M. A. Laboulbène, présentée par M. Cli. Robin.

« L'étude de la température dans les maladies a fait, dans ces derniers

temps, des progrès considérables; mais il reste encore beaucoup à ap-

prendre sur ce sujet important.
» Voulant connaître l'influence produite par la soustraction du liquide

épanché dans la plèvre, sur la température des malades atteints de pleu-
résie aiguë, j'ai placé un thermomètre dans la cavité rectale avant et aus-

sitôt après avoir pratiqué la ihoracocentèse. Je me suis assuré, tie la sorte,

que la température prise avec le même instrument marquait constamment,

après l'opération, une élévation de |)lusieurs dixièmes de degré centigrade.
» On pourra en juger par les chiffres suivants :

» \" fait.
— Homme; liquide retiré clair, citrin et fibrineiix aGoS {jrammes.

Température rectale avant la thoracocentèse 38,4
» après la thoracocentèse 38,6

" "i" fait.
— Homme; liquide jaune foncé un peu trouble, fibrineux. . . 2000 grammes.

Température rectale avant la thoracocentèse. ..... 38,6
" après la thoracocentèse 38,g

" '6" fait.
— Homme; liquide un peu trouble, jaunâtre, mais avec une teinte rosée,

légèrement sanguinolent 1 o5o grammes.

Température rectale avant la thoracocentèse 38,4
>) après la thoracocentèse 38, 7

"
^'' fait.

— Homme; liquide clair, citrin et fibrineux 880 grammes.

Température rectale avant la thoracocentèse 38,4
» après la thoracocentèse 38,6

» S^ fait.
— Homme; liquide parfaitement clair, d'un jaune ambré. . . i83o grammes.

Température rectale avant la thoracocentèse 38,6
» après la thoracocentèse 38,8

" 'à" fait.
— Homme; liquide clair, un peu verdâtre, fibrineux i 36o grammes.

Température rectale avant la thoracocentèse 38,6
» après la thoracocentèse 38,8

» Pour se rendre compte de l'élévation constante de la température (2 à

i65..
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3 dixièmes de degré centigrade) que j'ai constatée chez les malades auxquels

j'ai retiré de la sérosité pleurale, il faut apprécier l'état dans lequel se trou-

vaient les organes respiratoires avant et après l'opération.

» Chez tous les malades, le poumon refoulé par l'épanchement pleural

ne fonctionnait que peu ou point, par suite de la compression à laquelle il

était soumis. Aussitôt après l'évacuation du liquide, l'air pénétrait dans les

vésicules pulmonaires, ainsi que le démontraient l'apparition de la matité

à la percussion, le retour des vibrations thoraciques et la perception du

murmure respiratoire à l'auscultation.

» Or, les conditions organiques étant changées dans le poumon par l'en-

lèvement du liquide pleural, la respiration devient ample dans les points

où elle existait à peine ou point du tout. Aussi les actions moléculaires, qui
ne se ])roduisaient point dans le poumon comprimé, peuvent avoir Heu

de nouveau dès que l'alflux sanguin pulmonaire se rapproche de ce qu'il

est dans l'état normal. Ces conditions nouvelles suffisent pour expliquer
l'élévation de la température centrale.

» Je dois dire, relativement à la température prise dans l'aisselle, qu'elle

est ordinairement plus basse après qu'avant la thoracocentèse
;
mais ce fait

n'a rien d'extraordinaire, puisqu'il faut découvrir le malade, dont la cavité

axillaire se refroidit pendant l'opération.
» En terminant cette Note, j'ajouterai qu'on ne doit pas tenir compte de

la chaleur du liquide pleurétique enlevé. Cette chaleur ne peut influencer

la température centrale, puisque le liquide épanché dans la plèvre ne parti-

cipe point aux échanges organiques de nutrition qui produisent 1 élévation

ordinaire de la température. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Observations relatives à
(jttelqaes

Communications

faites récemment par M. Pasteur, et notamment ù ce sujet : « La levure qui

fait le vin vient de l'extérieur des grains de raisin »
; par M. A. Béchamp.

« Il y a une dizaine d'années, on admettait que l'intervention de l'air était

nécessaire pour que la fermentation vineuse débutât. Les uns croyaient,

avec Gay-Lussac et M. Liebig, que c'était parce qu'il déterminait, par son

oxygène, une modification de la matière albuminoïde du moût d'où naissait

le ferment; les autres, parce qu'il apportait dans le moût les germes néces-

saires au développement de ce ferment.

» Dans le courant de 1862, tandis que je poursuivais mes recherches sur

les moisissures et leur fonction comme ferment, j'en vins à exposerai! cou-
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tact de l'air, au même moment et au même lieu, du moût de raisin déco-

loré par le noir animal, simplement filtré et non filtré. Les trois prépara-

tions entrèrent en fermentation, mais dans un ordre inverse à l'énuméralion

qui précède. De plus, les nioisissin-es ou ferments développés ne se trouvè-

rent pas être identiquement les mêmes dans les trois expériences. Le nïilieu

chimique étant le même, pourquoi n'a-t-il pas agi de la même façon dans

les trois moûts?

» Pour résoudre la question, j'ai institué les expériences que j'ai publiées

en 1864. Des raisins entiers, sains, munis de leurs pédoncules, ont été in-

troduits, à la vigne même, dans de l'eau sucrée bouillie, refroidie dans un

courant d'acide carbonique, et tandis que le gaz y barbotait encore. La fer-

mentation s'établit et s'acheva dans ce milieu ainsi soustrait pendant toute

sa durée à l'action de l'air. Enfin j'ai montré que les globules de ferment,

développés dans le milieu fermenté, étaient les mêmes, sauf des nuances,

que ceux que je découvrais directement dans les raisins. On trouvera la

question complètement traitée aux Comptes rendus (1864, t. LIX, p. 626).
» J'ai conclu de ces recherches que l'air, par son oxygène ou par ses

germes, n'est pour rien dans la naissance du ferment, et que le raisin ap-

porte avec lui tout ce qu'il faut pour que la fermentation s'accomplisse

dans toute sa plénitude. Je ne veux pas en dire davantage aujourd'hui; je

reviendrai prochainement sur ce sujet ; j'ai seulement voulu montrer que

j'avais bien observé en 1 864, et que, dès cette époque, je savais à quoi m'en

tenir sur la part qu'il faut faire aux germes de l'air (i). M. Pasteur a dé-

(i) Je me hâte d'ajouter que les mêmes expériences réussissent lorsque les raisins sont in-

troduits dans le moût filtré, chauffé et créosote, selon la méthode que j'utilise depuis plus de

quinze ans. A ce propos, je supplie l'Académie de me permettre de lui rappeler la fin d'une

INote que j'ai
eu l'honneur de lui ])résenter le 26 février de cette année o sur la nature es-

sentielle des corpuscules organisés de Vatmosphère et sur la part qui leur revient dans les

phénomènes de fermentation, « fin qui n'a pas pu trouver place au Compte rendu de la

séance, à cause de sa longueur. La reproduction de cette fin est devenue nécessaire. Je prie

l'Académie de me permettre de la lui représenter. Elle faisait suite à ces mots de la page 633

du tome LXXIV des Comptes rendus : « En voici deux autres qui les contrôlent : »

Le 21 juillet 18^0, mis en expérience, au même moment, dans le même lieu que les deux

précédentes, et avec les mêmes soins :

C. Empois fait avec 16 grammes de fécule et bouillon de levure créosote (5o^''
de levure,

400'^'^ d'eau), aSo centimètres cubes, carbonate de chaux pur -iS grammes.

D. Empois de 16 grammes de fécule avec la moitié du bouillon de levure précédent,

aSo centimètres cubes; craie de Sens, du même bloc que ci-dessus, 60 gri.mmes.

Le carbonate de chaux était remué à l'air, pendant que l'on pulvéris
it la craie avec les
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couvert ce qui était connu; il a simplement confirmé mon travail; en 1872,

il arrive à la conclusion à laquelle j'étais arrivé huit ans auparavant, savoir :

précautions accoutumées. Les deux ballons, fermés par un papier entourant le goulot, sont

placés à l'étuve. Le 3 août, C n'est pas fluidifié; dans le mélange, rares granulations molé-

culaires isolées ;
D est en partie fluidifié : il y a de superbes bactéries de toutes dimensions.

Laissé à l'étuve jusqu'au 1" septembre 1870. Ce jour, examiné de nouveau, et mis fin.

C, l'empois est fluidifie; pas de bactéries; il n'y a pas plus de granulations moléculaires

que le 3 août; filtré; la liqueur se colore par l'acide comme un mélange de dextrine et de

fécule soluble, c'est-à-dire en rouge violacé, et ne précipite point par l'acide oxalique, c'est-

à-dire pas de chaux dissoute et pas d'acides formés.

D le nombre des microzymas a beaucoup diminué; une foule de bactéries les ont rem-

placés. La liqueur filtrée précipite abondamment par l'acide oxalique, et se colore seule-

ment en jaune par l'iode. La nouvelle liqueur distillée fournit : acide acétique et butyrique,

et un résidu fixe composé surtout d'acide lactique.

Le rôle des granulations moléculaires, des germes, comme on dit, de l'atmosphère, est

considérable, cela n'est pas douteux. Les expériences que je viens de rapporter me semblent

prouver que ces prétendus germes sont surtout des microzymax dont on peut rendre l'in-

fluence aussi petite que l'on veut. Il ne faut donc pas leur accorder une importance exa-

gérée, qui devient, en quelque sorte, superstitieuse quand on veut leur faire tout expliquer

en matière de fermentations. Ainsi l'on admet qu'ils pénètrent même à travers des parois

compactes, et que le contact instantané d'un petit volume d'air peut être la cause, dans tous

les cas où une action de fermentation se manifeste, de transformations chimiques puissantes

et de l'apparition possible d'une foule d'organismes divers. Admettons, pour un moment,

l'hypothèse et voyons-en les conséquences. M. Dumas a dénionlre que, à Paris, un homme

qui fait seize inspirations par minute fait pénétrer dans ses poumons près de 8 mètres cubes

d'air par vingt-quatre heures. Puisqu'on admet que les germes ou micmzymus de l'air pé-

nètrent si facilement partout et qu'ils sont si aisément retenus par les infusions, je demande

expressément pourquoi l'on n'admet pas qu'ils soient retenus également par toute la surface

des voies respiratoires et dj cette vaste nappe humide ou sanguine, que le poumon supposé

étalé en surface représente, et n'y pénètrent pas. Sans doute on est forcé de le nier, car sans

cela, en poussant un peu les conséquences, tous les actes chimiques de l'organisme, si sem-

blables aux actes de fermentation, pourraient être attiibués aux germes de l'alraosphère!

J'admets, au contraire, qu'ils y pénètrent en tant que micmzyinas, et je démontrerai, je

l'espère, qu'ils ne sont presque pour rien dans les manifestations chimiques que nous y

observons. Quoi qu'il en soit, on vient de voir qu'on peut réduire leur influence à rien. Ce

sont ces expériences préliminaires qui nous ont permis," à M. Estor et à moi, d'entreprendre

l'étude des microzymas de l'organisme, étude pour laquelle nous avions besoin de négliger

l'influence des germes atmosphériques. J'ai cherché, dès i855, dans l'atmosphère, lacause du

développement des moisissures et de tous les ferments figurés : elle est aussi ailleurs. Si l'Aca-

démie le permet, M. Eslor et moi lui rendrons compte d'expériences qui expliquent celles

que M. Fremy et M. Trécul opposent à M. Pasteur, et cela sans faire intervenir la doctrine

de l'hétérogénie.
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le ferment qui fait fermenter le moût est une moisissure qui vient tle l'exté-

rieur du grain de raisin. Je prie l'Académie de me permettre de prendre
acte de cette confirmation.

» J'ai été plus loin. Dès 1864, j'ai montré que les rafles de la grappe et

les feuilles de la vigne sont porteurs de ferments, capables de faire fermenter

le sucre et le moût, et, de plus, qne les ferments, qui naissent des feuilles et

des rafles, sont quelquefois de nature à nuire à la vendange. »

La séance est levée à 6 heures. É. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 4 novembre 1872, les ouvrages
dont les titres suivent :

Eléments de Statique; par ij. PoiNSOT; 11* édition, précédée d'une No-
tice sur L. Poinsot par M. J. Bertrand. Paris, Gautluer-Villars, 1873;
br. in-8''.

Mémoires de la Société nationale des Sciences naturelles de Cherbourg, pu-
bliés sous la direction de M. le D" Aug. Le Jolis, t. XVI; 2" série, t. VL

Paris, J.-B. Baillière et fils, Cherbourg, Bedelfontaine et Syffert, 1871-

1872; I vol. in-8°.

Le Constnicleur. Tables, formules, règles, calculs et aide-mémoire à Vusnge
des ingénieurs, constructeurs, etc.; par F. ReuleauX- Édition française pu-
bliée sur la 3*^ édition allemande par E. MÉRIJOT

;
1"="^ fascicule. Paris,

F. Savy, 1873; I vol. in-8°.

Traité de Plticulture et d'OEnologie; par C. Ladrey; a* édition
;

t. P", Fi-

ticullure. Paris, F. Savy, 1873; i vol. in- 12.

Revue de Géologie pour les années 1869 et 1870; par MM. Delesse et DE

Lapparent; t. IX. Paris, F. Savy, 1873; in-8°.

Mémoire sur les effets de la foudre sur les arbres et les plantes ligneuses,
et

l'emploi des arbres comme paratonnerres; par D. COLLADON. Genève, itnp.

Ramboz et Schuchardi, 1872; in-4°. (Présenté par M. Becquerel.)

Résumé des observations météorologiques faites à la Faculté des Sciences de

Nanc),\^ accompagne de la discussion des orages dans le dcparlement de lu
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Meurthe pendant les années 1870 el 1871; par J. Chautard; 9* et 10" années.

Nancy, N. Collin, 1872; br. in-8".

Rapport sur les travaux du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité

de la ville de Nantes et du département de la Loire-Inférieure pendant l'année

1871, adressé à M. Henry Doniol, préfet du département. Nantes, imp. de

M""^ veuve C. Mellinet, 1872; br. in-8°. (2 exemplaires.)

Extrait du journal le^llL^ ?>ièc\e. Épidémie et contagion. De la rage. Lettres

adressées à M. de Qualrefages par le D'' E. ChairOU. Paris, Chaix et C'% 1 872 ;

br. in-8°. (Présenté par M. de Qiiatrefages.)

Jgrologie. Traité de la détermination des terres arables dans le laboratoire ;

par V. DE Gasparin. Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1872; in-8°. (Pré-

senté par M. Chevreul.)

Trois Mémoires pour servir à l'histoire zoologique du poisson de Chine. Le

Macropode; par P. Carbonnier. Paris, E. Martinet, 1872; br. in-8°.

[Extrait du Bulletin de la Société d'acclimatation. (Présenté par M. de Qua-

trefages.)]

Etudes sur In phosphorescence des animaux marins; par M. Panceri. Sans

lieu ni date; bi\ in-8°. [Extrait des Annales des Sciences naturelles. (Présenté

par M. Milne Edwards.)]

Carte géologique du département de la Savoie; par MM. Cli. LORY, L. PiLLET

et l'abbé f. Vallet. Chambéry, lith. Perrin, 1869; carte en 2 feuilles.

Paléontologie française ; 2" série, Végétaux, terrain jurassique ; par M. le

Comte DE Saporta; liv. 5, 6, 7, Algues et fougères. Paris, V. Masson, 1872;
3 liv. in-8°. (Présenté par M. Brongniart.)

Cours de Physique mathématique; par M. É. Mathieu. Paris, Gauthier-

Villars, 1873; n\-[\°. (Présenté par M. Serret.)

Iconographie photographique des centres nerveux; par J. LuYS; 2* liv.

Paris, J.-B. Baillière, 1872; in-lf ,
texte et planches. (Présenté par

M. Robin.)

Archives du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon; t. P', i" liv., Etudes

sur la station préhistorique de Solutre [Saône-et-Loire); par M. l'abbé Du-

CROST et M. le D"" L. Lortet. Lyon, H. Georg, 1872; in-4°.

Saggio délie opère di Leonardo da Finci. Milano, tito di Giovanni RiCORDi,

1872; in-fol., avec 24 planches pbotolithographiées.

Intorno alla luce che émana dalle cellule nervose dclla phjUirhoe buccphala,
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Per. Memoria di Paolo Panceri. Napoli, stamp. del Fibreno, 1872; in-4°.

(Présenté par M. Milne Edwards.)

Gli Oïgani tuminosi e la liice dei pirosomi e délie foladi^ Memoria di Paolo

Panceri. Napoli, stamp. del Fibreno, 1872; m-l^". (Présenté par M. Milne

Edwards.)

Memorie del reqio Istitiito veneto di Scienze, Leltere ed Arti : vol. XVI,

part. 2. Venezia, nello stabil. di G. Antonelli, 1872 ; in-4°-

Alli del reale Istituto veneto di Scienze, Letlere ed Arli; l. 1, disp. 6-7. Ve-

nezia, tip. Grimaldo, 1871-1872; 2 liv. in-8°.

E. DiAMiLLA-MuLLER. Cnrta magnetica deli Italia e dei mari italiani. Mi-

lano, 1872; carte en 8 feuilles.

Magnetische und Meteoroloqische Beobachtiingen auf der K. K. Sternwarte

lit Prag im Jahre 1871, auf ôffentlictie Kosten, heraiisgegeben von Car. HORN-

STEiN. Prag., 1872; in-4°.

L'Académie a reçu, dans la séance du if novembre 1872, les ouvrages
dont les titres suivent :

Catalogue des livres composant la bibliothèque de CEcole des Ponts et Chaus-

sées. Paris, Imprimerie nationale, 1872; i vol. in-8''.

Mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Or-

léans; t. XIV, n° 4» 1872, 4^ trimestre. Orléans, imp. E. Puget et C";

br. in-8°.

Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève; t. XXI,
2^ partie. Paris, Cberbuliez et C'". Bàle, H. Georg; 1 vol. in-4'', avec

planches.

Nouveau traité de Chimie industrielle, etc.; par R. Wagner, édition fran-

çaise, publiée d'après la 8* édition allemande; par le D*' L. Gautier ;
t. I",

fasc. 4- Paris, F. Savy, 1873-, grand in-8''.

Elude sur les races indigènes de VAustralie ; par le C P. TOPINARD. Paris,

G. Masson, 1872; in-8°. (Présenté par M. de Quatrefages. )

Etude sur le camp de Châlons. L'homme préhistorique et le cultivateur actuel ;

parC. HussoN fds. Toul, imp. T. Lemaire, 1872; br. in-8".

Le Monde microscopique des eaux; par J. Girard. Paris, J. Rothschild,

1872; I vol. in- 18 relié.

C. R., 1S72, a<= Semestre. (T. LXXV, N» 21.)
' ""
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Transformalion raisonnée des dix chiffres appliquée à l'Arithmétique, à la

Géographie et à l'Histoire; par V. Ballu. Paris, chez l'auteur, iinp. Ch.

Lahure; br. in-8°.

Notice sur lu vie et les travaux de Daniel Dollfus-Ausset; par M. Ch. Grad.

Paris, Blot, 1872; br. in-8°. (Extrait du Bulletin de la Société géologique de

France.
)

Jtti del reale Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dal novembre 1871

«//' otfobre 1872; t. I, série quarla, disp. noua. Venezia, tip. Grimaldo,

1871-1872; in-8°.

Memorie del reale Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti; vol. decimo-

settimo. Venezia, tip.
di G. Antonelli, 1872; in-4°.

Pirology, or fire Anatjsis; by captain W.-A. Ross. Londres, 1872;

br. in-8°. (From the Proceedings of the Rujal Society, n° 137, 1872.)

TJniled States railroad and mining register annual; vol. XVII, n° 18. Phila-

delphia, saturday, september ai, 1872; n° grand in-folio.

yàrchivjïir mikro&kopische Anatomie, herausgegeben von Max. Schultze.

Namen- und Sachregister zu Band I-FIII, bearbeitet von Fr. HuNOLD. Bonn,

Verlag von Max. Cohen etSohn, 1872; in-S".

Zur abjebraischen Théorie der quadratischen Formen; von L. K.BONECKER.

Berlin, G. Vogt, 1872; br. in-8°.

Kritische Bemerkungen und neue beitràge zur literatur des Gehôrlabirinths;

von A. BOETTCHER. Dorpat, 1872, W. Glàsers, Verlag; br. in-8°.

Beitràge zur geologischen Karte der Schweiz-Eilfte lieferung. Gebiete der

kantone Bern, Luzern, Schwyz und Zug; von Fr.-J. Raufmann. Bern, in

Commission bei J. Dalp, 1872; in-4°.

PUBLICATIONS PERIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE

PENDANT LE MOIS d'oCTOBRE 10"2.

Annales de Chimie et de Physique; octobre et novembre 1872; in-8°.

Annales de l'Observatoire Météorologique de Bruxelles; n° 9, 187a; in-4°-

Annales des Conducteurs des Ponts et Chaussées; août 1872; in-8°.

Annales du Génie civil; octobre 1872; in-8°.

Annales industrielles; 11"^ i4 à 17, 1872; in-4°.
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Annales médico-psychologiques; septembre i^'j^; in-8°.

Association Scientifique de France; Bulletin hebdomadaire, n°* des 6, i3,

20, 37 octobre 1872; in-8°.

Bibliothèque universelle et Revue suisse; n" 178, 1872; in-8°.

Bulletin astronomique de r Observatoire de Paris; n°^ 67-68, 1872 ;
iti-8°.

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale; octobre

1872; in-4°.

Bulletin de la Sociétéfrançaise de Photographie; n° 10, 1872; in-8°.

Bulletin général de Thérapeutique; n°* des i5 et 3o octobre 1872; in-8'*.

Bulletin mensuel de la Société des Agriculteurs de France; n° 10, 1872;
in-8°.

Bulletin météorologique mensuel de l'Observatoire de l'Université d'Upsal;

n"' 5, 6, 7, 1872; in-4°.

Bulteltino meteorologico dell' Osservatorio di Patermo; t. VIII, n°* i, 2, 4>

1872; in-4°.

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences;

n°^ i5 à 18, 2* semestre 1872; in-4".

Chronique de l'Industrie; 11°^ 35 à Sg, 1872 ; in-4°-

Echo médical et pharmaceutique belge; n" 10, 1872; in-8°.

Gazette des Hôpitaux; n°' 112 a 126, 1872; in-4°-

Gazette médicale de Paris; n"" 4o à 43, 1872; in-4°.

Journal de la Société centrale d'Horticulture ; août 1872; in-8°.

Journal d'Agriculture pratique; n°* 4o à 43, 1872 ;
in-8''.

Journal de l'Agriculture; n"* 182, i83, i85, 1872; in-8''.

Journal de l'Eclairage au Gaz; n°* 19, 20, 1872; in-4".

Journal de Mathématiques pures et appliquées; octobre 1872; in-4°.

Journal de Pharmacie et de Chimie; octobre 1872; 10-8".

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques; n° 19, 1872;

in-S".

Journal des Fabricants de Sucre; n°* aS à 29, 1872; in-folio.

L'Abeille médicale; n°* 4i ^ ^14» 1872; in-4°.

L'Aéronaute; octobre 1872; in-8°.

UArt dentaire ; octobre 1872; in-8".
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L'^rt médical; octobre 1872; in-8°.

Le Gaz; n" 4, 1872; in-4°.

Le Messager agricole; n° du 10 octobre 1872; in-8°.

Le Moniteur de la Photographie; n°* 19, 20, 1872; in-4°.

Le Moniteur
scientifique-Quesneville ; octobre 1872; gr. in-8°.

Les Mondes; n°' 5 à 8, 1872; in-8°.

Magasin pittoresque ; octobre 1872; in-4''.

Marseille médical; n° 10, 1872; in -8°.

Matériaux pour rhistoire positive et philosophique de /Viomme,- avril, mai

1872; in-8''.

Montpellier médical.... Journal mensuel de Médecine ; i)°* 3, 4, 1872; in-8^

Nature; n" i53, i55, i56, 1872 ; in-4°.

Nouvelles Annales de Mathématiques ; octobre 1872; in-8<'.

Observatoire météorologique de Montsouris; du i" juin au 3i octobre

1872; in-4°.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU LUNDI 25 NOVEMBRE 1872,

PRÉSIDÉE PAR M. LIOUVILLE.

M. Faye, Vice-Président de l'Académie pendant l'année 1871, pro-
nonce l'allocution suivante :

« Messieurs, la réunion inaccoutumée des deux Séances publiques de

iS'yo et
icS'ji

nous remet fatalement en mémoire les deux années cruelles

que l'Académie vient de traverser avec vous. L'une signifie invasion, l'autre

guerre civile. Mais, malgré nos désastres, malgré les deux sièges que Paris

a subis coup sur coup, cette double séance vous montrera que la science

française n'a pas faibli : j'en atteste la liste des récompenses que vous allez

entendre et le souvenir de nos travaux. Seulement, chez nous, la science

s'est détournée quelque temps de sa marche habituelle pour concourir à la

défense de la capitale; elle a pris, aux jours du danger, un rôle qui eût été

plus efficace encore si tout le monde avait su apprécier comme vous les

incroyables ressources et l'énorme accumulation de forces vives d'une ville

telle que Paris.

» Je puis donc, sans craindre d'attrister cette réunion, évoquer un in-

stant le souvenir de ces luttes, si peu prévues et si fatales. Avec quelle émo-

tion nous voyions nos plus jeunes confrères venir à nos séances habituelles

en simples soldats, allant porter le fusil ou manier l'écouvillon sur nos

remparts, ou aux fossés pousser la brouette d'une main généreuse, mais plus

habile à d'autres travaux! Vous agitiez ici même, sous la direction du géo-

mètre célèbre qui préside aujourd'hui encore cette assemblée, dans ces

C. R., 1872, 2» Semestre. (T. LXXV, N» 22.) '°7
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murs si peu protégés contre les obus, entourés des préparatifs accu-

mulés d'avance contre l'incendie de votre Palais, vous agitiez, dis-je, les

questions du moment, questions de vie ou de mort, et vous demandiez

à la science française, aux découvertes dues à des Français, le secours que
Paris ne devait espérer de personne. Tout a été mis en œuvre, à cette

époque d'ardent patriotisme, depuis les appareils nouveaux destinés à faire

jouer les mines jusqu'aux feux électriques employés pour éclairer nos

abords; depuis la Photographie, qui écrivait ou multipliait nos dépêches,

jusqu'aux ballons qui les portaient al^ loin. Vous discutiez à la fois les

moyens d'arrêter les épidémies, si fatales aux grandes villes assiégées, et les

moyens de nourrir cette immense et héroïque population.
» Et pourquoi ne pas rappeler aussi ce détail entre mille : au milieu de

tant de préoccupations, vous n'avez pas oublié l'engagement que vous aviez

pris de vous faire représenter en Afrique ou en Sicile, vous, à qui votre

propre banlieue était hermétiquement fermée, pour l'observation d'un in-

téressant phénomène céleste? Le monde savant a été ému de voir arriver au

rendez-vous, et à l'heure dite, voire missionnaire : c'est à travers les airs

qu'il est allé dégager votre parole.
» Pendant ces deux années, jamais l'Académie n'a cessé de tenir ses

séances. Je me trompe : un jour, mais c'était en pleine guerre civile, à

l'heure habituelle de vos réunions, un de nos illustres Secrétaires perpétuels
fut arrêté par les barricades qui avaient envahi ces quartiers; il lui fallut

rebrousser chemin et regagner sa maison déjà menacée elle-même par les

flammes. Ce lundi-là, l'Académie n'a pas tenu ses assises habituelles.

» Ainsi, Messieurs, vous n'avez douté ni de la science ni du pays, et vous

avez en deux fois raison., car déjà le pays se relève; quant à la science, elle

n'a jamais faibli. Qu'on cesse de nous parler du prestige amoindri des

savants français! Les étrangers, même ceux qui ont lutté contre nous, ne

viennent-ils pas de leur rendre, ces jours-ci, un solennel honmiage en en-

voyant ici leurs représentaiits pour organiser avec nous, à Paris, une des

institutions les plus fécondes de ce siècle ? Il y a plus ; les nations étrangères
se préparent en ce moment même, au prix des plus grands efforts, à l'ob-

servation d'un phénomène décisif pour les progrès de la science. Ils étaient

loin d'imaginer que la France, abattue et ruinée, pût y prendre part, et

moins encore se placer, comme autrefois, au premier rang; mais voilà que
l'Assemblée nationale vient de vous octroyer les fonds nécessaires; elle n'a

reculé devant aucun sacrifice pour aider l'Académie à soutenir l'honneur-

scientifique du pays. Grâce à sa générosité éclairée, les astronomes français
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figureront dignement, comme leurs devancieis, dans ce concours que
le ciel ouvre chaque siècle à toutes les nations où la science est en honneur.

u Et, Messieurs, qu'il me soit permis de le dire, si à l'étranger on con-

state avec satisfaction cette vitalité de la science française, on nous fait

l'honneur de n'en pas être trop surpris; on sait que la nationalité, chez

nous, n'est pas une question de sang ou de race, mais iwi sentiment qui par-

ticipe de ce qu'il y a de plus élevé dans le cœur de l'homme civilisé : la

science vit et se développe largement sur ce terrain-là; elle n'y mourra

jamais.

» Souffrez qu'avant de terminer j'insiste un instant sur les deux évé-

nements scientifiques auxquels je viens de faii e allusion : l'observation du

prochain passage de Vénus sur le Soleil et l'institution internationale du

système métrique.

« Dans quelques mois, les astronomes de tous les pays vont se disséminer

sur le globe terrestre en deux rangées immenses d'observateurs, une rangée
sur chaque hémisphère, pour observer tous à'ia fois et à la même heure,

in;iis des points les plus divers, la planète Vénus sur le Soleil. Figurez-

vous, bien que l'image ne soit pas exacte, les astronomes du monde entier

échelonnés le long du cercle qui sépare alors sur notre globe le jour de la

nuit. Chaque station présentera le spectacle d'un observatoire complet avec

ses équaloriaux, ses instruments méridiens et même ses appareils de la plus

délicate photographie. La première rangée de stations ira de l'Egypte au

Japon à travers la Perse, la Sibérie et la Chine. A lui seul l'empire russe

en organise vingl-cinq sur son vaste territoire asiatique. L'Allemagne,

l'Angleterre et les Etats-Unis, à eux trois, en feront presque autant. L'autre

rangée de stations ou plutôt d'observatoires anglais, allemands ou améri-

cains s'étendra sur l'hémisphère austral, occupant les îles désertes et les

continents gelés de cette région inhospitalière, depuis le cap de Bonne-

Espérance jusqu'aux îlots placés à l'extrême sud-ouest du conlment aus-

tralien, et, en remontant vers l'équateur, jusqu'aux groupes d'îles de

l'océan Pacifique.

» Quel rôle la France pourra-t-elle prendre dans ce grand effort de

toutes le^ nations? Au nord elle enverra ses astronomes en Palestine, sur

les bords de la ujer Rouge, à Pékin, et à Yeddo au Japon. Au sud elle

occupera l'île de la Réunion, l'île Saint-Paul, l'île Campbell, la Nouvelle-

Calédonie, et poussera peut-être jusqu'à Hoiiolulu et Noukahiva. Le dé-

vouement et l'habileté consommée de nos jeunes astronomes nous garantis-

167..
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sent le succès, et, pour compléter cet ensemble d'efforts dignes d'un grand

pays, nous espérons obtenir le concours de la Marine de l'État qui compte

dans son sein tant de savants officiers. En demandant ce concours, l'Aca-

démie se plaît à rappeler que nos marins, dont Paris reconnaissant a si bien

ajjpris, dans ses jours d'épreuve, à connaître, à admirer la vigueur, l'ha-

bileté et la discipline, ne sont pas moins illustres par la science que par

les armes : s'associer à l'Académie, dans la plus grande expédition scienti-

fique de l'époque, ce ne sera certes pas pour eux déroger à leurs nobles

traditions.

» Voilà, Messieurs, quel sera le rôle de notre pays dans cette entreprise

où il s'agit de réunir les efforts du monde civilisé pour déterminer direc-

tement, par une gigantesque opération d'arpentage astronomique ayant le

globe terrestre pour base, la distance exacte du Soleil à la Terre, et fixer

ainsi l'échelle métrique du système du monde.

» Quant au mètre français lui-même, qui servira désormais d'étalon

universel pour ces grandes distances, aussi bien que pour la mesure des

petits objets qui nous entourent, son type légal, vous le savez, est renfermé

depuis quatre-vingtsans dans une armoire de nos Archives nationales. C'est

la règle de platine représentant la quarante millionième partie du tour de

la Terre, qui a été portée solennellement en 1795 à la barre de la Conven-

tion et adoptée dès lors comme base légale des mesures françaises. Long-

temps la propagation de ce beau système a rencontré d'insurmontables .

obstacles; mais l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique l'ayant rendu, par

une loi, facultatif pour leurs nationaux, et l'empire d'Allemagne l'ayant

tout récemment adopté sans restriction, c'est-à-dire à ktre obligatoire, les

hommes de science du monde entier désirèrent qu'un étalon international,

propriété indivisible de toutes les nations, fût copié sur le nôtre et reconnu

comme le prototype universel.

« Adoptant cette pensée, dont le Bureau des Longitudes s'était tait près
de vous l'interprète, vous aviez engagé le Gouvernement impérial à

demander, par la voie diplomatique, à tous les États étrangers d'envoyer à

Paris des représentants officiellement chargés d'opérer avec les délégués

français. Une première réunion, fatalement incomplète, eut lieu effective-

ment à la veille de la guerre; mais, une fois la paix conclue, le Président

de la République, notre illustre Confrère, a repris cette œuvre en apparence
bien compromise, et le succès le plus complet a couronné son intervention.

Paiis vient de voir les représentants de l'Angleterre, de la Russie, de l'Au-

triche-Hongrie, de l'empire d'Allemagne, de la Bavière, de la Suisse, du
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Wurtemberg, de l'Italie, du Saint-Siège, de l'Espagne, du Portugal, de la Bel-

gique, de la Hollande, du Danemark, de la Suède, de la Turquie, des États-

Unis de l'Amérique du Nord, des nombreux États de l'Amérique du Sud, etc.,

réunis, il y a deux mois, au Conservatoire des Arts et Métiers, sous la
|Dré-

sideiice du vénéré doyen de l'Académie. Que n'avez-vous assisté tous à

ces belles séances, uniques dans l'histoire, à cette espèce de concile oecu-

ménique de la science ! Vous auriez joui comme nous de l'hommage

spontanément rendu, par nos égaux et nos émules, à la science française

et à cette grande cité, qui déjà oublie ses désastres pour travailler au

progrès.
» Souffrez, Messieurs, qu'en votre nom nous adressions ici nos remer-

cîmenls à nos éminents collaborateurs, tous prêts à se joindre cordiale-

ment à nous quand il s'agit de la science et du bien de l'humanité. Certes,

voilà un spectacle consolant et bien capable de raffermir les esprits

ébranlés; car il montre à tous quelle place la France tient encore dans le

monde des itlées et dans les sympathies des nations. »

PRIX DÉCERNÉS.

AMÉE 1870.

GRANDS PRIX.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES.

(Commissaires : MIM. Liouville, Jamin, Bertrand, Edm. Becquerel,
Fizeau rapporteur.)

La question proposée était la suivante :

« Rechercher expérimentalement les modifications ciiiéprouve la lumière

» dans son mode de propagation et ses propriétés, par suite du mouvement de

)) la source lumineuse et du mouvement de robservaleur. »

Un seul Mémoire a été soumis à l'examen de votre Commission ;
c'est un

travail considérable, qui révèle de la part de son auteur autant d'habileté
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dans les expériences que de sagacité dans les vues théoriques et, de plus,

une persévérance très-digne d'éloges dans la poursuite du but que l'Aca-

démie avait proposé aux recherches des physiciens.

Vos Commissaires ont été unanimes à reconnaître l'intérêt et le mérite

distingué de ce travail, et ils n'hésiteraient pas à vous proposer de lui

décerner le prix, si plusieurs des résultats les plus nouveaux et les plus im-

portants qu'il renferme ne leur avaient paru réclamer de nouvelles épreuves

plus décisives et des vérifications tout à fait incontestables. C'est, au reste,

ce qu'a parfaitement reconnu l'auteur lui-même, qui annonce à la fin de

son Mémoire qu'il espère prochainement compléter ses observations à l'aide

de nouveaux instruments plus parfnits que les premiers, et pour la con-

struction desquels le temps et les ressources lui ont fait défaut.

Dans de semblables circonstances, le devoir de votre Commission était

tout tracé; elle propose donc à l'Académie :

1° De proroger le concours pour l'année 1872;

2° D'accorder à l'auteur du Mémoire n" i, dont les droits sont ré.servés

pour le prochain concours, une somme de deux mille cinq cenls francs à titre

d'encouragement.

L'auteur de ce Mémoire est M. E. Mascart.

(F^o/r aux PRIX proposés, p. iSga.)

PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRANCS,

SOR l'aPPLICATTON de L4 VAPEUR A LA MARINE MILITAIRE.

(Commissaires : MM. Paris, Morin, Dupin, Combes, Dupuy de Lôme

rapporteur.)

Nous avons l'honneur d'exposer à l'Académie le résultat du travail de

la Commission chargée d'examiner les titres des candidats au prix à décer-

ner pour les progrés accomplis dans l'application de la vapeur à la marine

militaire [prix Dupin), ainsi qu'au prix relatif aux progrès dans l'applica-

tion de la vapeur à la navigation en général [prix Plume/).

Votre Commission a examiné les titres que pouvaient avoir à obtenir

ces prix non-seulement les auteurs des 31émoires adressés à cet effet à

l'Académie, mais encore les autres personnes qui pouvaient êlre, à la con-

naissance de votre Connnission, les auteurs d'un progrès incontestable

dans l'art de la navigation à vapeur.



( 1299 )

Votre Coiiiiiiission coimuence par vous déclarer qu'elle n'a trouvé, ni

parmi les auteurs des Mémoires ni en dehors d'eux, personne se trouvant

dans les conditions voulues pour vous être présenté comme devant rece-

voir l'un ou l'autre de ces deux prix. Cependant celui pour l'application

de la vapeur à la marine militaire fondé par notre confrère M. Dupin n'a

plus été décerné depuis l'année i854, et le prix fondé par M. Plumey n'a

encore été accordé à personne depuis sa fondation en juillet 1869.

Est-ce à dire que depuis ces époques déjà éloignées l'application de la

vapeur à la navigation, soit militaire, soit commerciale, n'ait point fait de

progrès sérieux?

Il n'en est. point ainsi; ces progrès ont été au contraire considérables et

ils ont eu les conséquences les plus importantes pour les intérêts auxquels
la navigation à vapeur est appelée à satisfaire. Nous croyons donc utile de

les signaler sommairement dans ce Rapport, afin que l'Académie puisse

mieux apprécier les motifs de notre conclusion tendant à ne point décerner

le prix à l'auteur de telle ou telle amélioration de détail, en présence des

immenses progrès accomplis par les efforts réunis d'un grand nombre de

collaborateurs anonymes.
Ces progrès se montrent à la fois dans la construction des navires, dans

celle des machines et aussi dans l'habileté des hommes appelés à faire ma-

nœuvrer sur les mers ces remarquables produits de la science et de l'in-

dustrie humaines.

Si nous signalons ici l'habileté croissante des marins et des mécaniciens"

conducteius de machines marines à côté des progrès accomplis dans la

construction des navires à vapeur, c'est que telle amélioration mécanique,
tel accroissement utile des dimensions des navires seraient restés imprati-

cables ou n'auraient peut-être été qualifiés que d'erreurs si ces modifica-

tions matérielles n'avaient pas marché de front avec l'habitude acquise et

l'habileté du personne! chargé de manœuvi-er les navires ou de conduire

leurs machines.

Les principaux résultats acquis depuis quelques années, pour les coques
des paquebots, sont : l'accroissement des dimensions, surtout dans le sens

de la longueur, raffinement des formes de plus en plus accentué, la légè-

reté jointe à la solidité. On construit aujourd'hui couramment des paquebots,
de i3o mètres de longueur,, fréquentant les mêmes ports pour lesquels les

longueurs de 90 mètres étaient considérées, il y a quelques années encore,

comme des limites supérieures infranchissables.

Les machines pour lesquelles on n'osait employer sur mer que des ten-
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sions de vapeur de 2 | atmosphères se font aujourd'hui avec des tensions

de 4 à 5 atmosphères. Cet emploi de la haute pression sur mer n'a été

possible, sans affronter volontairement d'incontestables dangers, qu'en

raison du succès des condenseurs à surface essayés par Hall il y a plus de

trente ans, puis abandonnés par suite de' difficultés de détails. Ces conden-

seurs, qui fonctionnent très-bien aujourd'hui, permettent d'alimenter les

chaudières avec le produit de la condensation de la vapeur qui vient de

travailler dans les cylindres.

On se met ainsi à l'abri des incrustations produites par le sulfate de

chaux. Au moyen d'extractions suffisantes, on parvenait déjà antérieure-

ment à éviter les dépôts de sel marin
;
mais le sulfate de chaux existant dans

l'eau de mer, cessant d'y rester en dissolution à une température supé-

rieure à i5o degrés, tapissait bientôt les parois des chandières dès qu'on

voulait s'approcher des tensions de 4 à 5 atmosphères, et cela malgré

l'abondance des extractions. Or ces incrustations de sulfate de chaux de-

venaient une cause imminente d'explosion qu'on ne pouvait braver sans

témérité.

En même temps que l'emploi des tensions plus élevées conduisait à des

pistons moteurs d'un moindre diamètre, la perfection de l'ajustage, les

bonnes dispositions de détails dans les organes des pompes à air, etc., per-

mettaient d'aborder des nombres de tours et des vitesses de pistons très-

supérieures à celles qui se pratiquaient il y a quelques années.

Les vitesses de pistons notamment sont montées de i*", 5o par seconde

à a™, 80 pour des allures très-régulières. Cette augmentation de la vitesse

des pistons et des nombres de tours demandait, en même temps qu'une

grande perfection dans l'ajustage, un meilleur balancement des mo-

ments d'inertie des organes mobiles. Des machines nouvelles satisfaisant à

cette condition ont obtenu une douceur de mouvement remarquable, in-

connue avant elles pour des machines à grande vitesse d'allure.

L'immense intérêt qui s'attache à l'économie du combustible a trouvé

une satisfaction des plus caractérisées par l'emploi d'une très-grande détente

de la vapeur opérée dans des cylindres séparés. C'est le retour à la dispo-

sition préconisée d'ancienne date par Wolf, qui a laissé son nom à cette

classe de machines; mais l'application de l'idée de Wolt à la machine

marine n'a pu se réaliser avec tous ses avantages que dans ces dernières

années par l'application de la haute pression en mer. Toutes ces amélio-

rations partielles
se sont donné la main pour arriver à un progrès d'en-

semble des plus considérables.
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Les nouvelles machines sont donc à condenseurs par surface, à haute

pression, à mouvement rapide et elles détendent la vapeur jusqu'à douze

fois son volume primitif dans des cylindres séparés, munis de chemises à

vapeur. Elles sont cependant moins pesantes et d'un prix de vente moindre

que les anciennes; enfin leur consommation de combustible par cheval

de 75 kilogrammètres est descendue à 900 grammes au lieu de 1''°, 80.

Ainsi, d'une part, la consommation par cheval est réduite à moitié;

d'autre part, en raison de leurs grandes dimensions, les navires peuvent

porter par cheval, avec une même vitesse, près de quatre fois plus de

tonnes en chargement utile. Il en résulte que la consommation du charbon

par tonne portée est rétluile à près d'un huitième.

Ce sont là de très-grands progrès qui se montrent à tons les yeux, mais

nous répétons cju'ils ne s'auraient être équitabiement attribués à aucuns

noms nouveaux en particulier, et la part accomplie en France est l'œuvre

de nombreux collaborateurs, soit dans la marine de l'Etat, soit dans les

grandes compagnies de navigation commerciale.

Il est en ce moment un desideratum qui appelle l'attention de tous les

constructeurs de navires et de machines marines, c'est la création d'une

nouvelle chaudière à haute pression, présentant luie sécurité complète

contre l'explosion, alliée à la régularité de son fonctionnement et à la faci-

lité pour les visites et les réparations.

Les chaudières actuelles peuvent fonctionner en mer à haute pression,

grâce à l'emploi des condenseurs à surface; mais on ne saurait affirmer

qu'elles offrent une sécurité telle qu'elles ne laissent rien à désirer.

De nouvelles chaudières à haute pression sont à l'étude ou en essais;

mais, leurs résultats étant encore contestés, nous ne voulons ici signaler

et encore moins préconiser aucun de ces nouveaux appareils. Quand le

moment sera venu où la vérité ressortira d'une manière suffisante d'une

étude précise, ou de faits bien constatés, nous serons heureux de la pro-
clamer hautement et de décerner le prix d'application de la vapeur à la na-

vigation à l'auteur d'une cliaudière marine à haute pression satisfaisant

mieux que les chaudières actuelles aux conditions du problème.
Pour le moment, votre Comnnssion conclut en vous proposant :

1° D'ajourner à iS^S le prix pour les progrès accomplis pour l'applica-

tion de la vapeur à la marine militaire [prix Dupin);
2° D'ajourner à l'année prochaine (187 1

)
\e prix Plumey relatif à 1 ap-

plication de la vapeur à la marine en général.

C.R., 1872, 2=Semc'il;c". (T. LXX.V, iNo22.)
'""
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MÉCANIQUE.

PRIX PONCELET, FONDÉ PAR M'"'^ V" PONCELET.

(Commissaires : MM. Liou ville, Delaunay, Morin, Chasles,

Combes rapporteur.)

La Commission propose à l'Académie de décerner ce prix à M.Camille

Jordan, pour son Ouvrage intitulé : Traité des substiluliotis et des équations

algébriques.

PRIX MONTYON, MÉCANIQUE.

(Commissaires : MM. Delaunay, Dupuy de Lôme, Combes, Phillips,

général Morin rapporteur. )

La Commission chargée de l'examen des Ouvrages adressés au Concours

de l'année 1870 déclare qu'il n'y a pas lieu de décerner ce prix.

PRIX DALMONT.

(Commissaires : MM. Combes, Phillips, Morin, Delaunay,

de Saint-Venant rapporteur.)

Feu Dalmont, l'honorable libraire des corps des Ponts et Chaussées et

des Mines, décédé en 186/4, désirant que les membres du premier de

ces deux corps donnassent, comme il l'exprimait,
« des successeurs à Fresnel,

à Navier, à Girard, à Coriolis, à Prony, à Cauchy, » a mis à la charge de

ses légataires universels de payer pendant trente ans, tous les trois ans, à

l'Académie une somme de 3 000 francs, destinée à décerner un prix triennal

propre à exciter, dit-il encore, c les ingénieurs des Ponts et Chaussées en

activité de service à obtenir, comme leurs savants devanciers, le fauteuil

académique. »

Déjà vous avez, pour l'année 1867, décerné ce prix à M. Bazin, l'auteur

des belles Recherches hydrauliques qui ont été imprimées sur votre vote

approbatif.

Il s'agit aujourd'hui de décerner le prix de 1870, qui n'a pu l'être vu

les circonstances.

Parmi les travaux susceptibles d'y concourir, vos Commissaires ont re-

marqué particulièrement
ceux de M. l'ingénieur Mackice Levy.
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Trois de ses Mémoires, relatifs : i°aux eaux courantes; 2° à la poussée

des terres; 3° aux mouvements intérieurs des solides ductiles, ont reçu

votre approbation. Un quatrième, sur les coordonnées curvilignes, a été

apprécié par les juges de sa thèse de doctorat.

Nous parlerons seulement du second et du troisième de ces quatre Mé-

moires.

Les équations de la mécanique des corps ductiles ou plastiques n'avaient

été établies, en mars 1870, que pour le cas restreint où l'on peut abstraire

une des trois coordonnées de leurs points. La mise en compte de la troi-

sième coordonnée, quand elle est nécessaire, présentait une difficulté sé-

rieuse et toute particulière. M. Levy l'a ingénieusement et heureusement

surmontée, de manière à mettre en possession des équations indéfinies les

plus générales et de celles du cas important de symétrie autour d'un

axe.

Le second Mémoire, intitulé : Essai sur une théorie rationnelle de iéqui-

libre des terres, etc., a motivé surtout la proposition qui vous est faite. Ce

Mémoire justifie son titre; car, au lieu départir de la supposition ordi-

naire et souvent fausse de rupture plane, les recherches de M. Levy s'ap-

puient sur une base n'ayant rien d'arbitraire. Il en déduit un certain nombre

de théorèmes remarquables et de formules simples conduisant les solutions

plus loin qu'il n'avait été fait encore.

La Commission propose donc de décerner à M. Levy, pour 1870, le

prix du legs Dalmont.

PRIX PLUMEY.

(Commissaires : MM. Paris, Morin, Du pin, Combes,

Dupuy de Lôme rapporteur.)

La Commission déclare qu'il n'y a pas lieu de décerner ce prix.

Elle a exposé les motifs de son jugement dans le Rapport relatif au

prix extraordinaire de six mille haiics sur l'application de la vapeur à la

marine militaire (i).

(i) Voir ce Rapport, p. 1298.

t68.
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ASTRONOJIIE.

PRIX I.ALANDE, ASTRONOMIE.

(Commissaires : MM. Delaunay, Liouville, Mathieu, E. Laugier,

Élie de Beaumont, Paye rapporteur.)

La Commission propose d'accorder le prix Laiande de 1870 à M. Hl'ggins,

pour l'ensemble de ses découvertes sur la constitution physique des étoiles,

des nébuleuses, des planètes et des comètes.

Les recherches de M. Huggins sont une conséquence et une extension

de celles de M. Kirchhoff sur le Soleil; mais, par l'importance et l'originalité

des résultats obtenus, elles marquent une brillante époque dans l'histoire de

cette branche nouvelle de la science. Outre le Soleil, que M. Kirchhoff avait

étudié, l'univers nous présente des nébuleuses et des étoiles, des planètes et

des comètes. Nous omettons les aérolithes, parce qu'ils sont depuis long-

temps dans le domaine de la Chimie directe.

M. Huggins a soumis tous ces corps à son analyse. Pour les planètes qui

ne brillent que d'une lumière réfléchie, il a reconnu naturellement les

détails du spectre solaire joints à quelques particularités qui décèlent sur

Jupiter et Saturne une vaste atmosphère douée d'une absorption propre,

et donnant des indices certains de la présence de la vapeur d'eau. Ici l'ana-

Ivse spectrale
ne pouvait aller plus loin, mais, pour les étoiles, leur lumière

propre donnait prise à l'analyse chimique de ces grands corps.

M. Huggins y a retrouvé les éléments terrestres : dans
j3

de Pégase,

par exemple, le sodium, le magnésium et le fer; dansSirius, dusodium, du

magnésium, du ter et de l'hydrogène, et ainsi de suite.

Ainsi s'est trouvée étendue à tous les astres de l'univers l'uniformité de

composition chimique de notre monde solaire et dès aérolithes, Tmiformité

qui comporte pourtant des variétés aussi singulières qu'inattendues. Une
de ces variétés les plus frappantes est constituée par les étoiles variables

ou temporaires. L'apparition presque subite d'une étoile temporaire dans

la Couronne a fourni à M. Huggins l'occasion de découvrir l'existence

des raies brillantes de l'hydrogèneà un état calorifique très-élevé, longtemps
avant la découverte par laquelle MM. Janssen et Lockyer nous ont appris

que le Soleil présentait aussi une couche extérieure d'hydrogène rare et

tourmentée, dont l'étude a pris dans ces derniers temps tant d'extension.
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Sur les nébuleuses, les travaux tle M. Huggins ont abouti à des résultats

encore plus frappants. On les distinguait avant lui en nébuleuses résolubles

et en nébuleuses irrésolubles, etHerscliel avait émis l'hypothèse que celles-ci

s'étaient formées de vapeurs lumineuses. Le spectroscope, entre les mains

de M. Huggins, est venu confirmer la justesse de cette hypothèse, la préciser

et en faire une vérité expérimentale. Le spectre des secondes se compose,
en effet, non de lignes noires comme celles du Soleil et des étoiles, mais

d'un petit nombre de lignes brillantes où M. Huggins a reconnu celles de

l'hydrogène et de l'azote.

Quant aux comètes, les observations de M. Huggins ont abouti à ce

résultat étrange, que la partie centrale brille d'une lumière propre, analogue
à celle de la flamme de certains composés carbures, tandis que la nébulo-

sité n'émet que de la lumière reçue du Soleil. Cette distinction délicate est

de la plus haute importance pour l'étude de la constitution physique de ces

astres.

Enfin M. Huggins, le premier, a appliqué le genre si fécond d'analyse à

l'étude, non plus de la matière, mais du mouvement des étoiles. En vertu

d'une remarque due originairement à Doppler et plus exactement à M. Fi-

zeau, si ces astres sont animés de mouvements relatifs considérables dans

le sens du rayon visuel, les raies doivent se trouver un peu déplacées : de

là un moyen d'apprécier ces mouvements. M. Huggins est parvenu à les

mettre hors de doute dans quelques étoiles, particulièrement dans Sirius.

l\ résulte de ces beaux travaux que l'Astronomie peut espérer de se trouver

en possession d'évaluer les mouvements des étoiles par ra|)port à nous,

suivant deux directions rectangulaires, et par suite d'obtenir le mouvement

résultant dont nous n'aurions eu qu'une des composantes sans l'interven-

tion du spectroscope.

Chacune de ces observations si fines, si délicates, si fécondes en conclu-

sions élevées, et nous n'en avons cité que les principales, mériterait à elle

seule le prix Lalande. Votre Commission a pensé que l'Académie voudrait

bien accorder ce prix à leur magnifique ensemble.
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STATISTIQUE.

PRIX MONTYON, STATISTIQUE.

(Commissaires
: MM. Mathieu, Dupin, Passy, Boussingault,

Bienaymé rapporteur.)

Il y a plus d'un tiers de siècle, notre savant confrère de l'Académie des

Sciences morales, M. B. de Châteauneuf, avait entrepris déformer un cata-

loeue complet des Membres des anciennes Académies et de l'Institut; il

voulait savoir comment se survivaient des hommes consacrés à la science;

quelle était la durée commune d'un Académicien et quelle pouvait être,

aux âges successifs, la vie de cette classe laborieuse. En même temps, il se

proposait de publier cette liste de naissances, d'âges à l'élection et d'âges

au décès, qui pouvait épargner bien des recherches infructueuses aux au-

teurs de biographies, même aux auteurs d'histoires, qui ont souvent besoin

de certaines dates exactement fixées.

Rien de plus simple en apparence qu'un pareil travail
; mais, en réalité,

quoique la plus ancienne des Académies ne remontât pas à deux siècles,

lorsque notre confrère commença ses recherches sur la vie de leurs Membres,

ce laps de temps était plus que suffisant pour rendre la constatation des

dates très-difficile, et même impraticable pour quelques savants moins

connus. On ne reconstitue jamais ime statistique qui n'a pas été dressée au

moment des faits. On ne saurait trop répéter cette vérité; car chaque jour

on demande des résultats statistiques dont personne n'a voulu tenir

registre, dont personne n'a voulu faire les frais. Les obstacles accumulés

que rencontra M. de Châteauneuf ne le rebutèrent pas cependant; maison

peut voir que, dans son Mémoire sur la durée de lavie des Savants (collection

de l'Académie des Sciences morales pour i84o), il n'est question que des

Membres titulaires des trois anciennes Académies et des classes correspon-

dantes de l'Institut élus avant le i" janvier i84o. Il y reconnaît qu'un cer-

tain nombre de dates lui ont manqué; il ne parle pas de la publication du

Catalogue, qu'il jugeait alors trop imparfait, et dont on sait qu'il s'est

occupé jusqu'aux derniers jours de sa vie, sans pouvoir le compléter ; enfin,

dans les tableaux numériques qu'il donne, les nombres des Membres vivants

au 1^' janvier 1840 n'ont pas clé imprimés. Or ces nombres, distribués par

âge, seraient indispensables pour déduire de ces tableaux les rapports de

mortalité.
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Le Mémoire se rapporte ainsi bien plutôt à la durée moyenne d'un Aca-
démicien qu'à la durée de la vie des Académiciens aux différents âges. Il

offre néanmoins un grand intérêt de détails, et il serait plus curieux encore
si M. de Châteauneuf avait fait plus d'usage d'une table de mortalité que
ses listes avaient permis de former; mais il en indique à peine l'existence

par un rapprochement assez difficile à saisir pour le lecteur qui ignore
cette particularité. Il avait craint, sans doute, qu'une table basée sur un
nombre de tètes peu considérable ne fût sujette à de justes objections; mais
ce ne sont pas les faits exacts qui peuvent être contestés, et une table qui
n'a rien subi d'arbitraire ne représente que les faits; ce qui est sujet au

doute, ce sont les conséquences qui sont parfois déduites très-imprudem-
ment de ces faits; ce sont les généralisations hâtives que les auteurs, trop
enthousiasmés du résultat de très-pénibles investigations, veulent à toute

force faire sortir de données troj) peu multipliées, soit en nombre, soit dans

l'espace, soit dans le temps La table fondée sur les éléments recueillis par
notre confrère sera donc tout à l'heure le sujet de comparaisons très-licites

avec des renseignements plus récents qui ont été soumis à la Commission

chargée par l'Académie de prononcer sur le Concours pour le prix de Sta-

tistique de l'année 1870.
Ces renseignements forment la matière d'un volume in-8° de plus de

400 pages, qui se rapportent uniquement aux Membres et aux Correspon-
dants de l'Institut, depuis la création, en 1795, jusqu'au ig novembre 1869.
La hste des membres et des correspondants est complète. L'auteur,

M.PoTiQCET, s'est assuré, par des recherches persévérantes pendant de longues

années, des noms, prénoms, dates et lieux de naissance, dates de nomina-

tion, dates el lieux de décès, et il a fait imprimer ce catalogue de plus de

deux mille noms. C'est là une statistique dont tout le monde peut vérifier

au moins certaines parties ;
de sorte que si, malgré les soins zélés de l'au-

teur, il s'y rencontre encore quelque erreur, elle sera indubitablement cor-

rigée. Son livre se recommanderait donc au seul titre de nomenclature

exacte de l'Institut. Ce répertoire atteint, pour les Membres de ce corps

savant, le but que s'était proposé M. de Châteauneuf pour toutes les Aca-

démies, en remontant à un passé que les documents existants ne pouvaient
restituer dans son intégrité.

M. Potiquet a fait précéder son Catalogue des renseignements nécessaires

sur la création de l'Institut et sur les diverses organisations qu'il a reçues.

L'ordre suivi, du reste, est l'ordre des élections successives dans chaque

Académie, ou classe, en s'astreignaiU autant que possible à la séiie des fau-
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teuils et à la série des organisations, ce qui forme en quelque sorle la suite

historique des Académies. Il en résulte quelques répétitions, car les diverses

organisations ont nécessité la reproduction de plusieurs noms, sans compter

les quatre-vingt-six noms qui figurent à la fois dans plus d'une Académie;

mais, pour faciliter les recherches, l'auteur a mis à la fin du volume une

table alphabétique qui renvoie sans peine aux pages où chaque Membre se

trouve nommé.

Les résultats que cette table permet de mettre en évidence ne concordent

pas exactement avec plusieurs de ceux dont M. de Cliàteauneuf avait fait

le calcul
;
ainsi notre confrère indiquait comme âge moyen d'un Académi-

cien à l'admission quarante-quatre ans deux mois, et comme âge au décès

soixante-huit ans dix mois, ce qui assigne une durée moyenne de vingt-

quatre ans huit mois à chaque Académicien.

M. Potiquet a constaté, pour les Membres de l'Institut, des nombres

très-différents. L'âge commun d'admission serait de cinquante et un ans

dix mois, et l'âge, au décès, de soixante et onze ans cinq mois. La durée

moyenne d'un Membre n'atteindrait donc que dix-neuf ans sept mois.

Mais ces discordances sont plus apparentes que réelles
;

il faudrait, pour

en décider, rendre identiques les termes de comparaison, qui ne le sont

pas. Il n'était pas possible de se livrer à l'exécution d'un travail aussi

minutieux; mais il a suffi de prendre séparément, dans l'ouvrage de

M. Potiquet, les nombres afférents aux trois Académies anciennes, dont

M. de Chàteauneuf s'est exclusivement occupé, pour retrouver une du-

rée moyenne de vingt-trois ans deux mois.

A la vérité, l'âge à l'admission et, par suite, l'âge au décès restent bien

plus élevés : quarante-huit ans deux mois et soixante et onze ans quatre

mois
;
mais les divergences s'expliquent quand on considère que le temps

n'a pu encore effacer pour l'Institut l'influence de l'âge avancé d'un grand

nombre de Membres lors de la création.

Un autre fait, qui contribue à motiver les âges trouvés par M. Potiquet,

fait qui mérite d'être signalé ici, c'est que les Académiciens libres ne sont,

en général, reçus que dix ans plus tard que les autres IMembres, si ce n'est

à l'Académie des Beaux-Arts.

Pour les cent trente Membres libres compris dans le Catalogue de

M. Potiquet, l'âge moyen à l'admission a été de cinquante-sept ans huit

mois; l'âge, au décès de quatre-vingt-seize d'entre eux, de soixante-treize

ans deux mois, et, par suite, la durée moyenne seulement de quinze ans

six mois.
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Si l'âge d'entrée des Membres libres de l'Académie des Beaux-Arts n'était,

par exception, légèrement au-dessous de celui même de leurs confrères,

les différences qui ressortent des recherches de M. Potiquet seraient en-

core bien plus considérables.

Il paraît que ces différences avaient frappé M. de Châteauneuf et lui

avaient causé quelque embarras. Il avait, en conséquence, exclu de ses

listes tous les Membres qualifiés du titre d'Académicien honoraire ou d'Aca-

démicien libre, dans les anciens corps savants qu'il examinait. 11 lui avait

semblé qu'ils ne vivaient pas de la même vie que les hommes de lettres et

les savants, et c'était seulement de cette vie scientifique qu'il voulait se

rendre compte; mais s'il avait raison quant à la durée académique, comme
on vient de le voir, il n'y avait pas lieu d'en rien conclure pour la vitalité

ni pour la mortalité à chaque âge; et cela est bien facile à concevoir sans

entrer dans plus de détails.

Aussi, pour les comparaisons relatives à la durée de la vie, la liste de

M. Potiquet a été prise tout entière. La table de mortalité qui en a été dé-

duite repose sur mille trente têtes : chiffre des Membres de l'Institut nom-

més ou élus depuis trois quarts de siècle, y compris les Membres libres et

les Associés étrangers (au nombre de cent quarante).

Ces mille trente personnes ont donné plus de vingt mille années d'exis-

tence; de sorte qu'en ne commençant qu'à l'âge de trente-cinq ans, il était

possible de trouver des nombres assez grands pour mériter l'attention.

La table de mortalité dressée sur les éléments recueillis par M. de Châ-

teauneuf contient aussi plus de vingt mille années d'existence.

Voici d'abord, en regard, ces deux tables et celle deDe Parcieux réduites

à mille personnes de l'âge de trente-cinq ans. Les survivants ne sont mar-

qués que de cinq en cinq ans, parce que les nombres sont trop peu consi-

dérables pour permettre l'examen d'année en année, et qu'il ne pouvait

être question ici d'aucune des modifications et interpolations que les au-

teurs de tables de mortalité font subir aux données preu)ières.

Tables de survivance ou de mortalité.

Anciennes Académies Institut Tontiniers de

(M. B. de Châteauneuf). (M. Potiquet). De Parcieux.

A 35 ans looo looo looo

4o 9^6 9^4 947

45 906 gSo 896
5o 864 894 837

55 785 819 758

60 714 744 ^^7

C. R., 187a, 2» Semestre. (T. LXXV, N" 22.) '"9
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Anciennes Acsdémies Institut Tontiniers de

(M. de Chàteauneuf). (M. Potiquet). De Parcieux.

65 619 638 569
no 4^3 ^°5 447

75 357 374 3o4

80 2o5 2ig 170

85 89 95 69

go 34 3o i6

95 8 7

100 I

On ne peut qu'être surpris du peu d'étendue des écarts entre la table de

M. de Chàteauneuf et celle de M. Potiquet.

Elles ont, il est vrai, une partie commune : ce sont les Membres de l'In-

stitut de 1795 à 1839 pour les trois anciennes Académies; mais cela ne

semblait pas à pnon' devoir influencer les résultats au point de ne pas lais-

ser de grandes différences. Si, toutefois, il en était ainsi, ce serait une con-

firmation de l'exactitude et du soin des auteurs, dont les travaux ont été

absolument indépendants.

Les deux tables sont d'ailleurs notablement plus lentes que celle de De

Parcieux. M. B. de Chàteauneuf a été d'opinion que la vie calme des sa-

vants et des gens de lettres devait allonger leur existence, même au delà de

celle des tontiniers de De Parcieux, qu'il regardait comme des têtes choi-

sies. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, il ne paraît pas que le choix des

tètes ait une grande influence lorsqu'elles se choisissent elles-mêmes,

comme dans les tontines. Quant à la vie calme des savants, il semble que
notre confrère ait oublié au prix de quels efforts, de quels excès de travail

s'acquiert la science : la passion même des lettres et des sciences n'en-

traîne-t-elle pas à passer des nuits à la poursuite d'une idée? et s'il y a lieu

de s'étonner, c'est que les Membres des corps savants, usés par le labeur,

aient pu conserver une vitalité à peu près semblable, ou peut-être un peu

supérieure, à celle de la table de De Parcieux qui, malgré ses défauts, pa-

raît représenter assez bien la vie commune. N'est-il pas à présumer que,

pour supporter les grandes fatigues qu'imposent les lettres et les sciences

portées au point d'ouvrir les portes des Académies, il faut être doué d'une

vitalité plus grande qu'on ne le croirait au premier abord ; de sorte que, mal-

gré d'immenses travaux, qui ne trouvent jamais les jours assez longs, malgré

les imprudences de l'homme de lettres et du savant, il reste à des

constitutions d'élite une existence assez prolongée là où des tempéraments

moins robustes auraient succombé. Ces réflexions se présentent naturelle-
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ment quand arrive le souvenir de tous ces jeunes gens paraissant pleins

d'avenir et qui s'éteignent en si grand nombre sur les avenues de la science.

De quelque manière qu'on veuille s'expliquer le fait qu'offrent les tables

qui viennent d'être reproduites, il sera bon de se rappeler qu'elles sont

uniquement l'expression de ce qui s'est passé parmi un nombre de per-

sonnes relativement petit (environ i3oo), et qu'il ne faut pas les considé-

rer comme une loi de mortalité qui exigerait des nombres tout autrement

considérables. Ces tables disent seulement : si mille individus de trente-

cinq ans se survivaient comme cela s'est passé dans les Académies, en gar-
dant les mêmes proportions, ils se succéderaient ainsi.

Il convient défaire remarquer que ces tables ont été déduites des rapports
de décès aux nombres de vivants dans chaque âge, sans y rien changer.
Voici un tableau de ces rapports de cinq en cinq ans :

Rapports tle mortalité [nombre de décès sur i,ooo en cinq ans).

Anciennes Académies Institut Toiitiniers de

(M. de Chàteauneuf). (M. Potiqiiet). DeParcieux.

De 35 à 4o ans 44 36 53

4o 45 53 36 53

45 5o 46 36 66

5o 55 g2 84 gS
55 6o 89 gi 120

60 65 i34
'

i44 '4?
65 70 220 208 2i5

70 75 261 aSg 3ig

75 80 4^7 4i5 44'

80 85 564 568 593
85 go 617 683 771

90 gS 768 75o

On voit que la morlalité des tables académiques à tous les âges est infé-

rieure à celle de la table de De Parcieux, sauf de soixante-cinq à soixante-

dix ans. Pour cet intervalle, M. de Chàteauneuf a trouvé deux cent vingt

décès sur mille individus de soixante-cinq ans; il n'en est donc arrivé que

sept cent vingt à soixante-dix ans. De Parcieux n'indique que deux cent

quinze décès, et par conséquent sept cent quatre-vingt-cinq siuvivants

après cinq ans. M. Potiquet n'a constaté que deux cent huit décès sur mille

au même âge, et la supériorité des ^temps récents se maintient à tous les

âges.

Comme on est habitué à juger de la vitalité par la comparaison des vies

moyennes à chaque âge, il n'a pas paru superflu d'ajouter ici le tableau

169..
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des vies moyennes des trois tables précédentes, sans prétendre, bien en-

tendu, les adopter comme les véritables vies moyennes assignables aux

Membres de l'Institut. On va reconnaître combien les tables se rapprochent
à ce point de vue.

P'ies moyennes.

Anciennes Académies Institut Tontiniers de

(M. de Châteoiineuf). (M. Potiquct). De Parcieux.

ans. ans. ans.

A 35 ans 32, Sg 33,58 3c, 88

4» 28,97 29,74 27,47

45 • 25,43 25,74 23,88
5o 21,54 21,65 20,38
55 18,45 18, 4i 17,24
60 i5,o4 '4599 i4j25
65 ' I

> 94 1 2
,
o5 1 1

,
25

jo 9>58 9,57 8,63

1^ iM 7,02 6,5i
80 5,87 5,28 4,75
85 4,66 4,i6 3,34

90 3,5i 2,68 2,08

11 y aurait encore bien des conséquences à déduire des listes de M. Poli-

quet : telle serait d'abord une table de mortalité des correspondants; mais

il convenait, d'une part, de circonscrire ici les citations, et, d'une autre

part, il eût été difficile de demander à l'auteur des dépouillements spéciaux
de son livre à de nombreux points de vue.

La Commission donne à ce travail consciencieux le prix fondé par M. de

Montyon.
Elle a accordé une mention honorable à la partie statistique d'un ouvrage

de M. Thévexot sur le canton de Ramerupt. L'auteur, à dire vrai, a plus

approfondi l'historique de ce petit canton du département de l'Aube que
la statistique proprement dite. Les renseignements relatifs à l'agriculture
sont nombreux et intéressants; mais tout ce qui se rapporte à la popu-
lation est très-abrégé et semble pris simplement aux sources officielles.

C'est cependant le mouvement de la population qui seid peut mettre en

plein jour la valeur des documents agricoles. La description du canton

donne l'idée d'une situation florissante, et cependant l'auteur constate que,
de 1826 a 1866, la population recensée n'a cessé de décroître: de gogS ha-

bitants à la première époque, elle est descendue à 7 854 dans la dernière.

Un pareil fait, durant quarante années sans interruption, méritait bien

d'être le sujet de recherches spéciales; et la diminution des naissances, qui
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date de plus loin encore, ainait dû attirer toute l'attention de l'auteur;

mais à peine en parle-t-il dans le texte
;
les faits ressortent dans des tableaux

sur lesquels il n'est fait aucune réflexion. C'est cependant pour de petites

agglomérations, comme le canton deRàmerupt, qu'il est possible de trouver

sans trop de difficultés tous les détails qui rendent une statistique intelli-

gible. C'est là qu'il est permis de lier les unes aux autres les diverses classes de

faits, sans se livrer aux conjectures et aux hypothèses qui, trop souvent,

se mêlent à la statistique, ou même la remplacent tout à fait. Malgré ces

défectuosités, la partie statistique entièrement agricole, comme il a été dit

tout à l'heure, montre que l'auteur n'a pas épargné ses recherches sur les

points qui lui paraissaient importants ;
aussi son ouvrage a-t-il été imprimé

dans les Mémoires de la Société académique de l'Aube, qui l'avait couronné

dans un de ses concours (i).

Une autre mention honorable est également accordée à une brochure

touchant Vinjluence de la température sur la mortalité de Montpellier^ par
M. A. Castan. L'auteur n'a recueilli que les décès de dix années, de iSSg à

1868; mais la mortalité des enfants au-dessous de deux ans est tellement

prononcée pendant les mois de juin, juillet et août, qui emportent près de

la moitiédes décès de cet âge, qu'il ne peut rester de doute sur l'influence

funeste de la saison d'été sur les enfants.

C'est, au contraire, la saison d'hiver (décembre, janvier et février) qui

frappe le plus les vieillards à partir de l'âge de soixante ans.

Mais il ne suffisait pas des décès pour bien reconnaître les effets de la

mortalité et de la température : le rapprochement des naissances était in-

dispensable, et même le recensement par âges. A la vérité, ce genre de

recherches devient très-difficile dans une grande ville telle que Montpellier.
Il a été publié plusieurs volumes sur la population de Montpellier ;

malheureusement les tables qu'ont formées Mourgues, Murât et; d'autres

pour cette ville sont construites d'après des principes inexacts et sont à bon

droit suspectes. M. Castan a eu toute raison de recommencer cet examen,

et, s'il ne l'a pas exécuté complètement, du moins n'a-t-il tiré aucune con-

(i) L'.\cadémie n'ignore pas que le petit bourg de Ramerupt était la patrie d'adoption

de M. Ch. Delaunay, l'illustre astronome qui vient de lui être ravi si prématurément par

une mort affreuse. Il n'était pas possible de passer sous silence le nom de notre regretté

confrère et sa fin déplorable en parlant de Ramerupt ; car le livre dont il vient d'être

question rappelle plus d'une fois ce nom en termes élogleux ; M. Delnunay avait fait

construire une maison d'école pour les filles, sous l'invocation de sainte Olympe, et en avait

fait don à la commune de Ramerupt, 11 y a environ quinze ans.
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séquence que ne semblent justifier les chiffres qu'il a publiés. C'est un

mérite réel
;
mais la constatation des causes qui rendent l'été plus dangereux

pour les enfants dans une grande partie du midi de la France est encore à

achever.

Il a été présenté à la Commission un Rapport sur la
staiislique de Irois

hùpilaux de Lisbonne, par le D"^ P.-F. da Costa Alvarenga. Le concours

ouvert par M. de Montyon n'admettant que des ouvrages relatifs à la

France, la Commission n'avait pas à se prononcer sur ce travail. Toutefois

elle a cru devoir consigner ici le motif pérempfoire prescrivant d'écarter

du concours un travail qui ne lui a point paru sans mérite.

En résumé, la Commission décerne :

1° Le prix de Statistique pour 1870 à M. A. Potiqitet, pour son ouvrage
intitidé : VInstitut de France, ses diverses organisations, ses Membres, ses Asso-

ciés et ses Correspondants (i
vol. in-S"; Paris, 1870);

2° Une mention honorable à M. A. Thévexot, pour la partie relative à

l'Agriculture de sa Statistique générale du cdnlon de Ramerupt{i vol. in-S";

ïroyes, 1868) ;

3" Une mention honorable à M. A. Castan, pour son Mémoire intitulé :

De l iiijluence de la température sur la mortalité de la ville de Montpellier

(brochure m-S"; Montpellier, 1870).

CHIMIE.

PRIX JECRER.

(Commissaires: MM. Regnault, Balard, Fremy, Wurtz, Cahours,

Chevreul rapporteur.)

La Section de Chimie a l'honneur de déclarer à l'Académie que pour
l'année 1870 elle a décerné à MM. de Clermont, Gal et Grimaux, comme

encouragement, ime somme de dix-sept centsfrancs à chacun d'eux, pour
les travaux de Chimie organique suivants :

A M. DE Clermoxt, pour ses i-echcrches : i" sur la production des éthers

phosphorique et carbonique résultant de la réaction, soit de l'éther iod-

liydrique et du phosphate d'argent, soit du même éther et du carbonate

d'argent; 2" sur le nouvel alcool, l'hydrate d'octylène et la production du
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glycol correspondant, le glycol octylique; alcool isomère avec l'alcool

octylique de Bonis, provenant de la distillation de l'huile de ricin et de la

potasse ;
3° action de l'iode et de l'iodure de cyanogène sur l'essence de

térébenthine, donnant naissance à des composés qui, soumis au contact

de l'oxyde d'argent, produisent des corps oxygénés nouveaux. M. Schut-

zenberger a coopéré à ce travail.

A M. Gal, pour ses travaux sur : i° des dérivés chlorés et des dérivés

bromes provenant de la réaction du chlore et du brome sur des acides

anhydres; i° la réaction des hydracides et des éthers composés, analogue à

celle des acides anhydres et de ces mêmes éthers
;
3" ces réactions appli-

quées aux éthers cjaniques de Cloëz ont démontré que ces derniers composés
sont les véritables élliers cjaniques ; ils sont isomères des étiieis cjaniques de

TVurtz; [\° les dérivés chlorés et bromes du chlorure et du bromure d'acé-

tyle; 5" les acides amidés et leurs éthers en commun avec M. Cahours.

A M. Grimacx, pour ses recherches : i° sur la production de l'éther

gallique et les dérivés bromes de l'acide gallique ;
2° sur la cinnaméine et

la métacinnaméine de Fremy. La métacinnaméine est du cinnamate de

benzyle pur, et la cinnaméine est du cinnamate de benzyle souillé de

matière huileuse; 3° sur la production d'un glycol aromatique, le glycol tol-

lylénique, analogue au glycol vinique de Wurtz. Ce glycol, dissous dans

l'eau tenant de l'acide chlorhydrique ou de l'acide bromhydrique, ou

encore de l'acide iodhydrique, se transforme en chlorure, en bromure, en

iodure, à la température de l'eau bouillante.

BOTANIQUE.

PRIX BARBIER.

(Commissaires: MM. Andral, Nélaton, Brongniart, Bussy rapporteur.)

L'Académie ne sera pas surprise en apprenant qu'aucun Mémoire pour
le prix Barbier ne lui a été adressé dans le courant de l'année 1870. Elle

n'a pas oublié que les communications qui lui ont été faites dans le cours

de cette année, si douloureuse et si troublée, avaient presque exclusivement

pour objet les besoins de la défense et l'obligation de pourvoir à toutes

les difficultés du moment.
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De semblables préoccupations laissaient peu de place, on le conçoit, aux

concours purement académiques.

Dans cette circonstance, la Commission a pensé que c'était particulière-

ment le cas d'user de la faculté, que lui laissent les usages de l'Académie,

d'admettre d'office au concours les travaux qui, par leur objet, rentrent

dans les programmes publiés, bien que ces travaux n'aient pas été adressés

spécialement en vue du prix à décerner.

La Commission a décidé, en conséquence, qu'elle devait signaler à

l'Académie, comme dignes de son approbation, les travaux de M. Personne

sur le chloral, agent thérapeutique introduit récemment dans la pratique

médicale, et qui paraît appelé à rendre de grands services à l'art de guérir,

à côté du chloroforme, de la morphine et des autres médicaments du

même ordre, possédant comme lui, mais à des degrés variables, la pré-

cieuse propriété de provoquer le sommeil et d'abolir passagèrement la

douleur.

Le chloral est connu depuis i832. M. Liebig le découvrit en étudiant

l'action du chlore sur l'alcool
;
mais depuis cette époque il n'avait été

l'objet d'aucune application utile.

C'est l'action physiologique si remarquable du chloroforme, et ses

rapports de composition avec le chloral, qui ont appelé de nouveau

l'attention des chimistes et des physiologistes sur ce dernier composé et

l'ont tiré de l'oubli dans lequel il était resté jusque-là.

On savait, par les beaux travaux de M. Dumas, que l'hydrate de chloral

est susceptible de se transformer, sous l'influence des alcalis et des car-

bonates alcalins, en chloroforme et en acide formique ;
il était permis

dès lors de se demander si une semblable transformation ne pourrait

pas s'opérer au sein de l'économie, sous l'influence des liquides alcalins

qui s'y rencontrent, et particulièrement du sang, de manière à faire

naître le chloroforme dans l'intérieur même des organes sur lesquels il

doit agir.

Guidé par cette vue théorique, M. Oscar Liebreich a eu Tidée d'admi-

nistrer l'hydrate de chloral à des animaux et à l'homme. Les effets physio-

logiques observés, semblables, dans une certaine mesure, à ceux produits par

le chloroforme, paraissaient de nature à justifier ses prévisions; cependant

ces premiers essais de M. Liebreich, répétés tant en France qu'à l'étranger,

donnèrent des résultats qui ne furent pas toujours conformes à ceux qui

avaient été annoncés.

Certains expérimentateurs, repoussant sa manière de voir, admettaient
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que le chloral agit par une action qui lui est propre et tout à fait indé-

pendante du chloroforme.

Pour arriver à une conclusion certaine, il était nécessaire, d'abord, de

s'assurer de la pureté et de l'identité du produit employé dans les diverses

expériences ;
M. Personne ne tarda pas à reconnaître que l'on employait,

sous le nom à'hydrate de cliloml, des produits à des degrés différents de

pureté et n'ayant pas toujoius la même composition.
En partant des indications fournies par M. Dumas, il a formulé un pro-

cédé de préparation qui fournit un hydrate de chloral toujours identique.
Certain de la pureté du produit qu'il avait à sa disposition, M. Personne

a pu attaquer la question posée par l'expérience de M. Liebreich :

l'hydrate de chloral se transforme-t-il réellement dans l'économie de

manière à produire du chloroforme, conformément à la théorie chimique?
Des doutes très-légitimes pouvaient exister à cet égard ; certains expé-

rimentateurs niaient, comme nous l'avons dit, que les effets observés

dussent être rapportés au chloroforme. D'autre part, le sang des animaux

soumis à l'action de l'hydrate de chloral ne manifeste point l'odeur de

chloroforme, si facile à constater chez les animaux chloroformés. Il y a

plus : si l'on ajoute à du sang récemment extrait de la veine de l'hydrate

de chloral, de manière à se placer dans les conditions les plus favorables,

suivant la théorie, pour la production du chloroforme, on ne perçoit

encore aucune odeur, lors même qu'on élève la température du mélange

jusqu'à près de f\o degrés.

Une expérience décisive était donc nécessaire; il fallait démontrer si,

malgré les apparences contraires, le chloroforme se produit dans l'éco-

nomie par suite de l'ingestion du chloral.

M. Personne a procédé de la manière suivante :

Il a fait prendre à un chien de forte taille 8 grammes de chloral.

Lorsque l'animal a été sous l'influence de l'agent chimique et dans un

lat d'anesthésie à peu près complet, il a extrait par la veine jugulaire une

portion notable du sang, dans lequel il a recherché la présence du chlo-

roforme.

Le procédé suivi, que nous ne pouvons rapporter en détail, a consisté à

faire passer dans le sang, maintenu à une température.voisiue de 40 degrés,

un courant d'air qu'on dirige dans un tube chauffé au rouge, dont l'extré-

mité plonge dans un flacon renfermant une dissolution de nitrate d'ar-

gent; le chloroforme que le sang pourrait contenir est entraîné par

l'air, il est ensuite décomposé par la chaleur, et les produits de cette dé-

C. R., 1852, 2« Semestre. (T, LXXV, M" 22.) ^7°
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composition, en passant dans le nitrate d'argent, y font naître un précipité

de chlorure d'argent provenant du chlore du chloroforme décomposé (i).

Cette expérience, plusieurs fois répétée dans des conditions variées, a

toujours donné un résultat positif et accusé la présence du chloroforme

dans le sang des chiens soumis à l'influence du chloral.

En opérant de la même manière sur le sang auquel on avait ajouté

directement de l'hydrate de chloral, M. Personne a démontré qu'il se

produit également du chloroforme, et que, si la présence de ce composé
n'est pas appréciable à l'odorat, cela tient à l'odeur propre du sang qui

masque celle, d'ailleurs très-faible, du chloroforme.

A l'appui de celte explication, M. Personne a fait voir que si l'on prend

comparativement deux liquides analogues par leur composition et leur

réaction alcaline, du sang d'une part et une dissolution de blanc d'œuf de

l'autre, et qu'on ajoute à chacun une même quantité d'hydrate de chloral,

l'odeur de chloroforme, qui est perceptible dans le blanc d'œuf, n'est pas

sensible dans le sang, qui, néanmoins, en renferme une quantité appré-
ciable par les procédés chimiques.

Ajoutons, en terminant, que dans le courant de ses recherches sur le

chloral M. Personne a enrichi de plusieurs faits nouveaux l'histoire

chimique de ce composé.
Il a découvert et étudié une combinaison du chloral avec l'alcool, qui

a beaucoup d'analogie avec l'hydrate, et qu'on avait confondue avec ce

dernier.

Enfin il a jeté une lumière nouvelle sur les rapports qui existent entre

le chloral et l'aldéhyde, en montrant que l'on peut, par lu substitution de

l'hydrogène au chlore du chloral, produire de l'aldéhyde. Ce résultat con-

firme, par une méthode inverse, l'expérience de notre savant confrère,

M. Wurtz, qui a prouvé de sou côté quon pouvait obtenir le chloral en

remplaçant par le chlore 3 équivalents d'hydrogène de l'aldéhyde. Ainsi se

trouve démontrée, par deux procédés en quelque sorte complémentaires
l'un de l'autre, l'opinion de Gerardt, qui considérait le chloral comme de

l'aldéhyde trichlorée.

En résinné, M. Personne a démontré expérimentalement que l'idée qui
a dirigé M. Liebreich est parfaitement fondée, que l'hydrate de chloral se

dédouble réellement dans l'économie, en donnant naissance à du chlo-

roforme.

(i) Le chloral en dissolution dans l'eau ne donne, dans les mêmes circonstances, aucun

dépôt de chlorure d'argent.
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L'alcalinité du sang, qui paraît être la cause déterminante de la pro-
duction du chloroforme, en limiterait en même temps la quantité ;

ce qui

explique pourquoi la proportion qu'on y rencontre est toujours très-faible.

Au point de vue purement chimique, les travaux de M. Persoime ont

accru et précisé nos connaissances sur le chloral
;

ils fournissent une base

solide aux recherches de Chimie physiologique qu'on pourra entreprendre
ultérieurement pour étendre les applications de ce précieux agent théra-

peutique.

Par ces motifs, la Commission a décerné à M. Personne le prix Barbier,

pour l'ensemble de ses recherches sur le chloral.

PRIX DESMAZIERES.

(Commissaires : MM. Decaisne, Duchartre, Naudin, Trécul,

Brongniart rapporteur.)

Parmi les ouvrages envoyés pour concourir au prix Desmazières, la

Commission a particulièrement distingué celui de M. le professeur de

NoTARis, sur les mousses de l'Italie, intitulé : Epilogo detla Briologia itatiana^

travail considérable, qui vient pour ainsi dire couronner les autres travaux

du même auteur sur l'étude des mousses de l'Italie.

M. de Notaris est un des doyens des botanistes italiens. Professeur de

Botanique et directeur du Jardin des Plantes à Gênes depuis iSSg, il s'est

consacré presque entièrement à l'étude des Cryptogames de ce pays, et a

contribué à nous faire connaître les végétaux de ce grand embranchement

dont l'étude était généralement assez négligée dans les régions méridionales

de l'Europe pendant le siècle dernier, après que Micheli avait cependant
le premier donné l'exemple de l'étude approfondie de quelques-uns
d'entre eux.

Depuis une cinquantaine d'années, cette étude a repris avec une nou-

velle ardeur, et les botanistes italiens ont contribué activement à nous

faire connaître ces végétaux inférieurs, qui avaient paru pendant long-

temps être plus spécialement le domaine des botanistes du nord de

l'Europe.

M. de Notaris a pris une large part à ces recherches sur toutes les

branches de la Cryptogamie ;
les champignons, les algues, les lichens, les

hépatiques, les mousses ont été également le sujet de ses études et de ses

observations
;
sur tous ces points il a fait faire à la science des progrès

notables.

170..
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L'ouvrage sur les mousses de l'Italie qu'il a présenté à l'Académie

pour-le prix Desmazières est ainsi, pour cette famille, le résultat de recher-

ches commencées, il y a plus de trente ans, par la publication en i838

(ïun S/llabus iimscoriim ItaHœ, suivie de plusieurs autres travaux sur le

même sujet.

L'ouvrage publié en dernier par M. de Notaris n'est pas simplement
une énumération des mousses de l'Italie : il est basé sur une étude appro-
fondie des petits végétaux que cette famille renferme; il a souvent perfec-

tionné leur classification et réuni de nombreux documents sur leur dis-

tribution géographique, depuis les Alpes italiennes jusqu'à l'extrémité

méridionale de la Péninsule et de la Sicile.

La Commission, en lui accordant le prix Desmazières, a pensé qu'elle

couronnait non-seulement un très-bon ouvrage, mais qu'elle récompensait
un savant dont toute la vie a été consacrée à l'étude consciencieuse et ap-

profondie de la Cryptogamie italienne.

Un autre ouvrage avait été adressé à l'Académie pour le concours

Desmazières; il a pour titre : Cryptogamie illustrée ou Histoire des familles

yiaturelles des plantes acotjlédones d'Europe ; Jamille des Champignons, par
M. Casimir Rolmeguère.

Cet ouvrage n'a pas, comme ceux de M. de Notaris, le caractère

d'études originales et de recherches propres à l'auteur, mais il consiste

dans un exposé fort étendu des connaissances acquises sur ce groupe im-

portant de végétaux, et il avait été précédé en 1868 d'un travail semblable

sur les lichens.

L'auteur considère les champignons à tous les points de vue, leur

organisation, leur mode de reproduction, leurs propriétés utiles ou dange-
reuses et enfin leur classification et les carMCtéres des genres nombreux
établis parmi eux. Les figures, qui paraissent reproduites d'après divers

ouvrages, quoique l'origine n'en soit pas indiquée, représentent tous ces

genres et même un assez grand nombre d'espèces, sur des planches qui

peuvent en faciliter la détermination, quoique assez grossièrement litho-

graphiées.

L'auteur est bien au courant des travaux les plus récents sur ces végé-
taux remarquables, et sans qu'on trouve dans son ouvrage l'indication de
recherches originales, on doit reconnaître qu'il présente un exposé bien

fait de l'état actuel de la science, qu'il peut sous ce rapport rendre des

services à ceux qui voudront se livrer à l'étude souvent si difficile de ces
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végétaux. A ce point de vue il a paru à la Commissiou mériter d'être cilé

honorablement dans ce Rapport.

PRIX THORE.

(Commissaires: MM. Brongniart, Tulasne, Trécul, Duchartre,

Emile Blanchard rapporteur.)

Si le prix Thore doit être la récompense de l'étude approfondie d'un

type de la classe des Insectes, il ne saurait être mieux attribué cette année

qu'à l'ouvrage sur les métamorphoses des Coléoptères [De melamotyhosi
Eleulheralorum observationes), par M. J.-C. Schiodte, professeur à l'Uni-

versité de Copenhague.
Pour faire comprendre l'intérêt et apprécier le mérite des recherches de

M. Scliiodte, il est utile de rappeler en peu de mots combien il a été difficile

aux naturalistes de parvenir à connaître seulement les formes générales

des Coléoptères pendant le premier âge. En général, les larves des Lépi-

doptères se rencontrent aisément
;

il est facile de les élever en captivité ;

aussi, depuis une époque déjà un peu ancienne, ces insectes ont été très-

passablement observés dans leurs caractères extérieurs et dans leurs

habitudes. Au contraire, les larves de Coléoptères vivant, pour la plupart,

cachées, ayant parfois une existence longue, périssant si, confinées dans

un espace étroit, elles ne trouvent pas réunies toutes les conditions qu'elles

recherchent en état de liberté
,
c'est avec de grandes peines et une extrême

lenteur que se sont faites nos connaissances sur les premiers âges et sur les

métamorphoses des espèces appartenant à cet ordre d'animaux articulés.

Longtemps sur les premiers états des Coléoptères il n'y eut que des

observations détachées, en général assez imparfaites; seulement, en i855,

deux naturalistes belges, MM. Chapuis et Candèze, donnèrent la description

de toutes les larves alors connues et de celles qu'ils avaient découvertes

et plus ou moins étudiées ; l'examen des parties caractéristiques était de-

meuré très-incomplet. M. Schiodte, s'emparantdu sujet et se livrant à des

recherches actives pendant une longue suite d'années, est parvenu à dé-

couvrir presque toutes les larves des Coléoptères qui habitent le nord de

l'Europe; il en a observé le genre de vie et la transformation. L'étude du

savant de Copenhague ne ressemble pas à celle de ses prédécesseurs : les

larves dans l'ensemble, le système tégumentaire et le système appendi-

culaire ont été l'objet d'un examen scrupuleux. Des figures d'une exécution

vraiment remarquable mettent en évidence tous les détails caractéristiques
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et permettent toutes les comparaisons. En résumé, le travail de M. Schiodte

est une œuvre absolument originale, qui avance considérablement nos

connaissances sur les métamorphoses des représentants de toutes les fa-

milles d'un ordre delà classe des Insectes.

La Commission, en décernant le prix Thore à l'ouvrage de M. Schiodte,

propose à l'Académie d'augmenter de 4oo francs, provenant d'un reliquat

de la même fondation, la somme ordinaire affectée à cette récompense.

ANATOaiIE ET ZOOLOGIE.

PRIX BORDIN.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, de Quatrefages, Coste, Dumas,
Emile Blanchard rapporteur.)

Le sujet mis au concours, une étude relative à l'Analomie comparée des

Annélides, semblait propre à exciter le zèle des jeunes naturalistes. Il y a

dans l'organisation des Annélides des particularités si remarquables, entre

les types une diversité telle, et, comme on l'a rappelé dans le programme,
des lacunes encore si nombreuses dans 1 histoire de ces êtres, sur-

tout pour les organes de la génération, qu'on a la certitude de mettre en

lumière des faits d'un intérêt réel en poursuivant des recherches avec per-

sévérance et habileté. Les termes très-généraux dans lesquels le sujet a été

indiqué laissaient aux concurrents toute liberté de diriger leurs investiga-

tions sur les types qu'ils pourraient être entraînés à choisir, soit par suite

d'une préférence, soit à cause de circonstances favorables. Néanmoins,
un seul concurrent s'est présenté.

M. Léox Vaillant, déjà connu par des travaux antérieurs, notamment par
des recherches sur les animaux de la mer Rouge, auxquelles l'Académie

accorda, en 1866, le prix Savigny, a envoyé deux Mémoires. Le plus consi-

dérable est l'étude anatomique de deux espèces de sangsues marines, apparte-
nant au genre Pontobdelle. Ces annelés, faciles à reconnaître aux gros tuber-

cules disséminés sur le corps, n'avaient jusqu'alors donné lieu à aucune

recherche bien approfondie. M. Vaillant a porté l'attenlion sur les différentes

parties de l'organisme; il a observé avec un soin particulier la structure

des couches tégumentaires et des parois de l'appareil digestif; à l'égard des

organes de sécrétion et de l'appareil de la génération, il a signalé plusieurs

faits notables et mieux assuré nos connaissances sur certains points encore
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imparfaitement éclaircis. Comme la plupart des espèces de sangsues vivent

dans les eaux douces, ini intérêt spécial s'attache aux rares représentants

du groupe qui habitent la mer; l'auteur a compris l'utilité de comparaisons

rigoureuses entre ces êtres, soumis à des conditions biologiques diverses,

et il a convenablement rapproché ses observations de toutes celles qui ont

été faites sur les Hirudinées en général.

Le second Mémoire dont nous avons à rendre compte est relatif à cer-

taines espèces du groupe des Lombrics, assez récemment découvertes à

Ceylan, aux îles de la Sonde, à l'île Maurice (i).
Plusieurs de ces annelés^

qui se distinguent de nos vers de terre par la présence de soies disposées

d'une façon régulière sur tous les anneaux du corps, avaient été décrits par

M. Schmarda; ils n'avaient encore été l'objet d'aucune recherche anato-

mique. M. Vaillant s'est appliqué à l'étude minutieuse des caractères exté-

rieiu's en vue de la classification des Lombricines, mais il a également

examiné l'organisation interne. La disposition du système nerveux, la con-

figuration de l'appareil digestif et des organes de la génération ont été dé-

crites et fidèlement représentées. Ces observations ont permis à l'auteur de

préciser des rapports et des différences entre les Lombrics étrangers

[Perichœla) et les espèces européennes, et même d'étendre les comparaisons

jusqu'à d'autres types d'annelés, particulièrement lesNaïdes.

A ces travaux, relatifs à la grande division des Annélides, M. Vaillant a

joint un Mémoire sur le développement d'une Planaire marine i^Polycelis

lœvigatus) (2). Nous croyons qu'il nous est permis d'en faire une mention,

car il s'agit, sinon d'un annélidCj du moins d'un annelé, et un résultat im-

portant a été acquis : la constatation de l'absence de métamorphoses chez

les vers du type des Planariées.

La Commission, reconnaissant dans cet ensemble de travaux intéres-

sants pour l'histoire anatomique et physiologique des Annélides de nom-

breux faits bien observés et beaucoup de conscience dans la recherche,

accorde le prix Bordin, pour l'année 1870, à M. Léon Vaillant.

(
I

)
Sur l'anatomie de deux espèces du genre Perichseta et Essai de classification des Anné-

lides lombricines.

(2) Remarques sur le développement d'une Planariée dendrocèle : le Polyoelis Isevi-

gatus.
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PRIX SAVIGNY.

(Commissaires: MM. Blanchard, de Quatrefages, Robin, Longet,
Milne Edwards rapporteur.)

Le prix institué en souvenir de Savigny par le légataire de ce savant

éminent est d'une application fort restreinte. En effet, d'après les dispo-

sitions testamentaires du fondateur, cette récompense est réservée aux

naturalistes qui, sans avoir reçu de l'Etat un concours pécuniaire, auront

fait des recherches importantes siu' les animaux invertébrés de la mer

Rouge. Aussi le nombre des travaux qui rentrent dans les conditions du

concours est-il toujours fort restreint, et cette année un seul ouvrage de

cet ordre, dont l'auteiu' est M. A. Issel, de Gênes, avait été soumis à notre

jugement ;
mais la Commission, usant du droit que l'usage a depuis

longtemps établi, a également pris en considération un autre travail qui

ne lui avait pas été adressé, mais qui lui paraissait digne des encoura-

gements de l'Académie, savoir : une publication de M. R. Mac-Andrew sur

les résultats obtenus^ l'aide de dragages pratiqués par ce naturaliste aux

environs de Suez.

Ee livre de M. Issel, intitulé il/a/flco/or/m del mar Rosso (i), se rattache

d'une manière étroite aux travaux de Savigny.

On sait que les longues et patientes recherches de Savigny sur les ani-

maux invertébrés de la mer Rouge furent complètement arrêtés vers 1820

par une maladie nerveuse qui priva ce savant de l'usage de ses yeux et lui

rendit tout effort de l'esprit impossible. Or l'Etat avait fait graver à grands
frais une série nombreuse de magnifiques planches destinées à accoTnpagner
ce travail et à prendre place dans l'ouvrage monumental que préparait alors

la Commission scientifique de l'Institut d'Egvpte; mais, faute du texte cor-

respondant, cet atlas restait sans emploi, et, après quelques années d'attente,

l'Administration, voulant terminer sans plus de retard cette publication,

renonça à l'idée d'y comprendre les planches de Savigny et en avait même
ordonné la su|)pressiou lorsque M. Cuvier, appréciant tout l'intérêt qu'of-

frait la partie iconographique du travail de Savigny, même dans cet état in-

complet, intervint auprès du gouvernement et obtint l'autorisation de faire

paraître les planches en question, accompagnées seulement d'une explica-

tion très-sommaire dont l'impression pouvait être promplement achevée.

Audouin fut chargé de la rédaction de cette explication; mais n'ayant à sa

(i) Un volume in-8°, publié à Piseen 1869.
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disposition aucun des objets que Savigny avait fait représenter, et pressé par
le délai fixé pour la clôture de l'opération, il lui fut impossible d'arriver à

des déterminations spécifiques satisfaisantes, et il dut se borner à donner

quelques indications générales. Il en résulta que plusieurs des parties

principales du travail iconographique de Savigny restèrent provisoirement

peu utilisables, et que, pour y donner toute leur valeur scientifique, il était

nécessaire d'étudier à nouveau la Faune maritime de l'Egypte en vue de la

détermination des espèces représentées par ce naturaliste.

M. Issel, après avoir exploré legolfedeSuez,a fait ce travail pour la par-
lie de l'atlas de Savigny qui est relative à l'embranchement des Molusques;
il a consacré une portion de son livre à l'explication des figures publiées

par ce naturaliste, sans texte correspondant, dans le grand ouvrage sur

''Egypte, et il a rendu ainsi à la science un service notable, dont les zoolo-

gistes français doivent lui être particulièrement reconnaissants. Mais le

mérite principal du travail de M. Issel consiste dans la comparaison atten-

tive qu'il a faite des coquilles, soit récentes, soit fossiles, trouvées jus-

qu'ici sur les deux côtes opposées de l'isthme de Suez. Nous ne croyons pas
devoir adopter toutes les conclusions qu'il a tirées de la discussion de ses

observations ou des faits constatés par ses devanciers, mais nous nous plai-
sons à reconnaître que son livre est une acquisition très-utile pour la Zoo-

logie géographique et qu'il est digne des encouragements de l'Académie.

Les recherches de M. Mac-Andrew sont d'un intérêt plus général, et

nous sommes heureux de pouvoir, à l'occasion de ses observations sur la

Faune sous-marine du golfe Arabique, appeler l'attention bienveillante de

l'Académie sur les efforts persévérants de cet investigateur qui, depuis

plus de vingt ans, explore, à l'aide de la drague, les grandes profondeurs
de la mer, et qui a été l'un des premiers à donner aux recherches de ce

genre une forte impulsion. Les résultats obtenus par M. Mac-Andrew,
relativement à la Faune malacologique de la mer Rouge, comparés à celle

de la mer Méditerranée, sont les seuls dont nous ayons à nous occuper
ici

(i). Ils diffèrent, à certains égards, de ceux présentés par M. Issel, et ils

viennent à l'appui de l'opinion émise précédemment par M. Léon Vaillant

et par M. Fischer, suivant lesquels les deux Faunes voisines, mais séparées

par l'isthme de Suez^ seraient complètement distinctes l'une de l'autre. Les

(i) Report on the Testuceous mollusca obutined during a dredging-excursion in the gulf

of Suez, in the months of February and Mardi 1869 [Annals and Magazine 0/ natural

Historjr, 1870, vol. VI, p. 429).

C. R., 1872, a» Semestre. (T. LXXY, N" 22.)
I 7 '
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faits constatés par M. Mac-Andrew, sans être suffisants pour trancher la

question débattue entre M. Issel et les zoologistes que nous venons de citer,

sont des éléments précieux pour la discussion de ce point dont l'intérêt est

fort grand et dont la fixation deviendra de plus en plus difficile à mesure

que la communication directe, entre la mer Rouge et la mer Méditerranée,

due à M. de Lesseps, aura existé pendant un laps de temps plus consi-

dérable.

La Commission chargée par l'Académie de décerner le prix Savigny pour
l'année 1870 a donc décidé que cette récompense serait partagée entre :

M. Robert Mac-Axdrew, membre de la Sociélé royale de Londres, et

M. A. IssEL, professeur de Zoologie à Gènes, et elle propose à l'Académie

d'accorder à chacun de ces naturalistes une médaille d'or.

MEDECINE ET CHIRURGIE.

PRIX BRÉANT.

(Commissaires : MM. Andral, Cloquet, Nélaton, Bouillaud, Laugier,

Cl. Bernard rapporteur.)

Pendant l'épidémie cholérique de 1849, M. Bréant institua un Prix de

1 00000 francs pour « celui qui aura trouvé le moyen de guérir le choléra

asiatique, ou qui aura découvert les causes de ce terrible fléau (i) ». Depuis

1854 que l'Académie a reçu le legs de M. Bréant, elle n'a pas décerné ce

prix, et il est probable que de très-longtemps encore elle ne pourra le

faire. En attendant, et en suivant toujours les intentions du testateur,

elle consacre tous les ans la rente du capital à récompenser les travaux qui

ont fait avancer la science sur une question relative soit au choléra, soit à

quelque maladie épidémique ou contagieuse. Cette année, la Commission

a fixé son attention sur les expériences de M. Chauveau sur les virus et les

malatlies virulentes.

Depuis l'origine de la Médecine, les maladies virulentes et contagieuses

ont été l'objet d'opinions et d'hypothèses sans nombre; mais des problèmes
d'une nature aussi complexe ne sauraient être élucidés par des discussions

(i) fo(> le Rapport de la Section de Médecine et Chirurgie sur le legs Bréant, 20 octo-

bre 1854.
— Membres île la section : MM. Magendic, Serres, Andral, Velpcau, Claude

Bernard rapporteur.
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et des raisonnements; on a compris aujourd'hui qu'ils ne peuvent être

résolus que par l'observation attentive et par l'expérimentation rigoureuse.

Depuis un certain nombre d'années, M. Chauveau a entrepris des re-

cherches expérimentales sur les virus, qu'il poursuit avec persévérance
et qui ont déjà fourni des résultats d'une grande importance. Les pre-
mières recherches de M. Chauveau ont porté sur le virus vaccin. Par

des expériences ingénieuses et délicates, il est parvenu à séparer, dans

le contenu de la pustule de vaccin, une sérosité vaccinale et des granula-

tions moléculaires, de façon à pouvoir les inoculer isolément et compara-

tivement, soit sur le même sujet, soit sur des sujets différents (enfant,

cheval ou vache). Or les résultats de ces premières expériences compara-
tives l'ont amené à conclure que la sérosité vaccinale n'est pas virulente et

que l'activité des virus réside dans des granulations solides (i). Examinant

ensuite l'effet de la dilution sur le virus vaccin, M. Chauveau a vu que,

par l'addition d'eau, les granulations virulentes se séparent et se déposent
en laissant au-dessus d'elle une couche inactive pendant le repos du mé-

lange; si alors on vient à agiter le liquide, ces granulations s'y répandent
et communiquent la propriété virulente à toutes ses parties. M. Chauveau

a constaté à ce sujet un fait dont l'importance n'échappera à personne : il

a vu que du vaccin étendu de 5o fois son poids d'eau est aussi certain

dans son action que du vaccin concentré; il a de même obtenu des inocu-

lations avec du vaccin étendu de i5o fois son poids d'eau, mais d'une

manière moins constante. Ce qui est encore bien cligne de remarque, c'est

que, dans ces cas, l'éruption vaccinale se comporta de la même façon ; la

pustulation suivit luie marche absolument normale et présenta des carac-

tères identiques à ceux de la pustulation produite par l'inoculation du

vaccin pur (2).

Donnant une plus grande extension à ses recherches, M. Chauveau a ap-

pliqué la même méthode à la détermination du principe virulent dans le

pus varioleux et dans le pus morveux. Sans entrer ici dans le détail des faits,

il nous suffira de dire que les expériences ont conduit M. Chauveau aux

mêmes conclusions, à savoir que dans le pus de la variole et de l'affection

morveuse, comme clans le liquide vaccinal, l'activité spécifique qui con-

stitue la virulence réside exclusivement dans les corpuscules élémentaires

en siispeiisioii dans ces hiuiieurs. Etudiant alors ces corpuscules virulents

(i) Comptes reridu.i, t. LXVI, )). 28g; 1868.

(2) Comptes rendus, t. '^jXVI, ]). il'] ; 1868.

I7'-
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de plus près, il a constaté qu'ils peuvent être lavés sans perdre leurs pro-

priétés spécifiques, et que leur séjour prolongé dans l'eau ne réussit pas

à communiquer la virulence à ce liquide (i).

C'est en partant des données expérimentales précédentes et en s'appuyant

sur d'autres observations faites sur la clavelée et la peste bovine que
M. Chauveau a proposé une théorie de la contagion médiate (2) dans ces

diverses maladies infectieuses.

M. Chauveau a encore abordé dans ses expériences une question du plus

haut intérêt pour la Pathologie et l'Hygiène. Il régnait dans la Médecine

une opinion fausse relativement à l'innocuité des substances virulentes intro-

duites dans l'estomac; on supposait que les substances infectieuses étaient

digérées et devenaient inactives lorsqu'on les ingérait dans le canal intes-

tinal. M. Chauveau a démontré qu'il n'en est pas ainsi, et ses expériences

à ce sujet ont particulièrement porté sur la matière tuberculeuse.

Enfin M. Chauveau continue en ce moment une série de recherches

expérimentales comparatives sur les humeurs inflammatoires simples, sur

les humeurs virulentes et autres productions morbides analogues.

En résumé, M. Chauveau est arrivé, relativement à l'étude des virus, à des

résultats qui sont maintenant acquis à la science. Les virus cessent d'être

des agents mystérieux insaisissables; il en a fixé un certain nombre et les a

précisés dans des corpuscules solides.

Est-ce à dire qu'il faudrait maintenant généraliser ces données à toutes

les maladies infectieuses ou contagieuses? La Commission ne saurait émettre

cette conclusion, que M. Chauveau lui-même ne tire pas de ses travaux.

Dans la méthode expérimentale, il ne faut jamais dépasser les faits, et les

conclusions générales ne peuvent arriver qu'après l'étude rigoureuse de

tous les cas particuliers. De même qu'il y a des ferments de diverses na-

tures, les uns solubles, les autres insolubles, il pourrait exister des virus

de différentes espèces. Quoi qu'il en soit, la Commission a reconnu que
M. Chauveau, en soumettant l'étude des virus à la méthode expérimentale,
s'est engagé dans une voie utile et féconde. M. Chauveau a déjà reçu les

encouragements et les récompenses de l'Académie; la Commission a voulu

lui donner un nouveau témoignage d'estime pour ses travaux en lui attri-

buant la rente du prix Bréant pour l'année 1870.

(i) Comptes rendus, t. LXVIII, p. 828.

(2) Comptes rendus, t. LXVII, p. 696-746, 898-941.
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PRIX MONTYON, MÉDECINE ET CHIRURGIE.

(Commissaires : MM. Cl. Bernard, Cloqiiet, Nélaton, Laugier, Bouillaud,

Aiidral, Robin, H. Larrey rapporteur.)

La Commission des prix de Médecine et Chirurgie, n'ayant pu se réunir

l'année dernière, par suite de nos désastres, a l'honneur de proposer à l'Aca-

démie de décerner, pour le Concours de 1 870, deux prix de deux mille cinq
centsfrancs chacun, et trois mentions honorables de mille cinq centsfrancs.
Une analyse sommaire des différents travaux à récompenser suffira pour

en faire apprécier la valeur scientifique.

Le rapporteur de la Commission demande seulement à l'Académie quel-

ques instants de bienveillante attention.

PRIX.

M. le D' Gréhant, aide naturaliste au Muséum (Mémoire manuscrit, n° i),

a été mis en première ligne pour ses savantes recherches phjsiologiques et

médicales sur la respiration de l'homme.

La mesure du volume d'air contenu dans les poumons de l'homme vivant

n'avaitjamais été faitejusqu'ici d'une manière exacte. M.Gréhant a employé,

pour l'obtenir, un procédé très-simple, consistant à mélanger les gaz des

poumons avec un voliune connu d hydrogène pur, et à faire l'analyse eu-

diométrique du mélange.

Il suffit, en effet, d'introduire d'abord dans une cloche, fermée par
un robinet à trois voies, un volume égal à | litre d'hydrogène. On met

ensuite en communication la cavité buccale avec l'intérieur de la cloche,

juste à la fin d'une expiration faite dans l'air. Plusieurs mouvements respi-

ratoires exécutés dans la cloche mélangent, d'une manière homogène, l'hy-

drogène inspiré avec les gaz contenus normalement dans les poumons. Le

résultat de l'analyse fait connaître aussitôt à quel volume total de gaz le

demi-litre a été mélangé.

L'auteur de ces recherches a étudié aussi le mécanisme du renouvelle-

ment de l'air dans les poumons par les mouvements respiratoires.

Il a fait respirer à un homme ^ litre d'hydrogène, qui est la capacité

d'inspiration ordinaire, puis, en faisant suivre aussitôt ce mouvement d'un

mouvement d'expiration de valeur égale, M. Gréhant a reconnu que ce

^ litre de gaz contient un tiers d'hydrogène et deux tiers d'air vicié venant

du poumon.
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Cette expérience démontre que, dans les conditions de la respiration

normale, quand nous faisons une inspiration de v litre d'air pur, nous re-

jetons dans l'atmosphère, par l'expiration suivante, un tiers d'air pur mé-

langé à deux tiers d'air vicié, de sorte que les deux tiers de l'air pur pénè-

trent dans les poumons.
En poursuivant ces études expérimentales, l'observateur a vu que la

portion d'air inspiré, qui n'est pas rejetée par l'expiration suivante, se

trouve distribuée uniformément dans toute l'étendue des bronches et jus-

que dans les vésicules pulmonaires.

Ce résultat, que l'on ne pouvait prévoir, montre avec quelle perfection

l'air, incessamment vicié par le contact du sang, est renouvelé par les mou-

vements respiratoires.

M. Gréhant, pour apprécier les causes diverses d'arrêt du renouvelle-

ment de l'air, dans les poumons, a fait construire un appareil qui permet
d'établir facilement la respiration artiBcielle, et qui est non-seulement utile

dans les laboratoires de physiologie, mais encore pourrait être employé à

entretenir la respiration de l'homme.

C'est à l'aide de cet appareil que l'ingénieux expérimentateur a étudié

toutes les conditions d'une bonne respiration artificielle, eu reconnais-

sant d'ailleurs, pour le prévenir, le danger des manœuvres exagérées à cet

effet.

En résumé, les recherches de M. Gréhant se rapportent à deux points

principaux : i" à la mensuration de la capacité pulmonaire dans l'état

normal, déterminé d'une manière rigoureuse; 2° au mécanisme du renou-

vellement de l'air dans les poumons, soit à l'état normal, soit dans la respi-

ration artificielle.

Les membres de la Commission, qui ont été témoins, au laboratoire

du Collège de France, des principales expériences de l'auteur, ont été

frappés de leur précision et des applications qu'elles pourraient offrir à

la Physiologie pathologique , peut-être même aussi à la Thérapeutique
médicale.

» C'est pourquoi la Commission propose à l'Académie de décerner à

M. Gréuant un prix de Médecine de la valeur de deux mille cinq cents

francs.

M. le D"' Bloxdlot, professeur à l'École de Médecine de Nancy, a pré-

senté à rexamcii de la Commission (sous le n° in) une série de Mémoires,

au nombre de huit, qu'd a publiés à diverses époques, concernant des
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questions litigieuses de Médecine, de Chimie foxicologique et de Phy-

siologie.

Le nombre et la variété de ces travaux en rendent l'analyse assez difficile;

mais elle n'est pas nécessaire ici, puisqu'elle a déjà été faite et même insé-

rée, sous forme d'extraits, dans les Comptes rendus (vol. XXXVII à LX).
La Commission de l'Aoadémip, dans le jugement favorable qu'elle a

porté sur les Recherches toxicologiques de M. Blondiot, n'a pas seulement

pris en considération leur caractère scientifique particulier, soit sur Varse-

nic et yacide arsénieiix, soit sur le phosphore, sur Vantimoine, sur Vacide sul-

furiqiie ou sv\r la conslatatioii médico-légale des taches de sang, etc., elle a

encore étendu son examen sur l'ensemble des travaux adressés par l'au-

teur depuis 1842. Elle a particulièrement fixé son attention sur ceux qui
ont acquis le plus d'importance dans la période de i843 à i852, et qui ont

reçu de l'Académie une mention et un encouragement, pour lui proposer

aujourd'hui d'accorder, non plus une simple récompense, mais un prix à

M. Rlondlot.

Ce savant modeste, ne disposant que de ressources restreintes, a su se

créer, parmi les physiologistes et les médeciOs, une notoriété des plus

honorables, par une série non interrompue de recherches utiles et bien

faites.

La Commission, pour justifier auprès de l'Académie sa décision, peut se

borner à lui rappeler que l'on doit à M. Blondiot l'introduction dans la

Science de deux moyens remarquables d'expérimentation physiologique.

C'est lui, en effet, qui, s'inspirant, d'une part, de l'observation du

D'^Beaumont, sur un Canadien porteur d'une fistule stomacale consécutive

à une plaie d'arme à feu, c'est M. Blondiot qui a, le premier, établi des

fistules gastriques sur des chiens survivant à cette expérience et conservant

ensuite leur santé.

L'opération est devenue, depuis, tout à fait usuelle dans les laboratoires

de physiologie, comme opération préliminaire ou même indispensable à de

nombreuses recherches. Elle a permis, par exemple, de bien faire connaître

tout ce qui concerne les sécrétions gastriques et les modifications éprou-
vées dans l'estomac par les diverses substances alimentaires, médicamen-

teuses, venimeuses et vénéneuses.

C'est, d'autre part encore, M. Blondiot ijui a établi de même des fistules

biliaires permanentes, et a fait de cette opération expérimentale, comme de

la précédente, une pratique vulgarisée dans les laboratoires. En détournant

ainsi la bile de l'intestin et en l'amenant au dehors, il a conduit les ph}sio-
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légistes à bien connaître les propriétés de ce liquide et son degré d'utilité

dans la fonction de la digestion.

La Commission de i843, en attribuant une mention honorable au pre-

mier travail de M. Blondlot, considérait le procédé nouvea>i, mis entre les

mains des physiologistes et des chimistes, comme un moyen précieux qui

leur permettrait sans doute d'étudier plus complètement que par le passé

la théorie et le mécanisme des phénomènes de la digestion.

Ces espérances ont été depuis pleinement réalisées, non-seulement pour

ce qui regarde le premier des procédés dus à M. Blondlot, mais encore en

ce qui est relatif au second.

De plus, considérant que ce modeste et ingénieux expérimentateur a pris

une part notable aux découvertes dont le savant rapporteur Flourens pré-

voyait la possibilité,
il y a près de trente ans, la Commission accorde à

M. Blondlot, de Nancy, un prix de deux mille cinq cents francs.

MENTIONS HONORABLES.

M. le D' Bére\ger-Féraud, médecin principal de la marine, a présenté

au Concours (sous le n" i3J un livre intitulé : Traité de l'immobilisation di-

recte desjracjments osseux dans les fractures.

Cet ouvrage, formant un volume compacte de 740 pages avec 102 figures

dans le texte, représente la monographie la plus savante et la pins com-

plète sur une méthode encore exceptionnelle du traitement des fractures.

Le but de l'auteur a été, en effet., de généraliser et d'introduire dans

la pratique chirurgicale une série de procédés mécaniques, mis en usage

dans des cas particuliers, pour immobiliser les fragments d'une manière

directe.

M. Bérenger-Féraud a fait pour ce long travail des recherches bibliogra-

phiques considérables, en classant ses nombreux matériaux dans un ordre

synthétique. Il commence par établir que les moyens de traitement des

fractures doivent être rangés désormais en deux grandes classes, savoir :

l'immobilisation directe et l'immobilisation indirecte des fragments osseux.

Il fait l'histoire des moyens connus d'immobilisation directe, tels que les

appareils de fixation des dents, les pointes et les griffes métalliques, la su-

ture et la ligature des os.

Il analyse et commente, à ce sujet, deux cent vingt observations éparses

dans les auteurs français, anglais, américains et allemands; il y joint les

faits qui lui sont propres et compare les moyens entre eux, pour en déter-

miner le choix, suivant les circonstances.
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L'exposé des indications et des contre-indications de la méthode est pré-

senté avec beaucoup de soin et de sagacité, d'après les appréciations pra-

tiques, soit pour les fractures récentes des os longs et celles des os courts,

soit pour les pseudarihroses ou fausses articulations.

L'auteur a étendu ses recherches jusqu'aux applications de cette méthode

à diverses opérations chirurgicales.

Il a enfin examiné attentivement les conditions de milieu et d'individua-

lité susceptibles de favoriser son emploi, dans l'exercice de la chirurgie des

villes, des campagnes et des armées.

Les conclusions du livre ressortenl de la multitude des faits étudiés par

l'auteur, qui, du reste, a eu soin de résumer chacun des chapitres, au point

de vue particulier de l'immobilisation directe des fragments osseux.

Cette méthode, si utile, si efficace même qu'elle puisse être dans bien des

cas, n'étant pas exempte d'inconvénients, sinon de dangers, ne doit être

préconisée, au point de vue général, et mise en usage, que lorsque les

moyens ordinaires d'immobilisation indirecte sont insuffisants à produire
une réduction complète ou une coaplafion fixe et soutenue des fragments
d'une fracture.

Tous les chirurgiens , sans doute, s'associeront
,
comme nous , sauf

quelques réserves, aux idées pratiques émises par l'auteur de ce travail

consciencieux, en entrevoyant avec lui, dans l'emploi méthodique de l'im-

mobilisation directe des fragments osseux, un progrès réel pour la théra-

peutique des fractures et une ressource de plus pour les avantages de la

chirurgie conservatrice.

En conséquence, la Commission regarde l'ouvrage de M. BÉREivâER-

FÉRAUD comme méritant la première mention, avec un encouragement de

la valeur de mille cinq cents francs.

M. le D' DucLouT, de Sainte-Marie aux Mines, a envoyé (sous le n°
'j)

une brochure intitulée : Relation de trois cas de fistules vésico-vacjinales et

d'un cas de fistule urétéro-utérine opérées avec succès.

La première partie de ce travail ne présente rien de neuf. Elle consiste

principalement en un exposé très-exact et en une critique judicieuse des

méthodes et des procédés opératoires dont s'est servi la chirurgie, dans les

trente années que nous venons de traverser.

Parmi les observations de fistules vésico-vaginales, l'une d'elles présen-
tait seulement cette particularité, savoir : que l'orifice du trajet fistuleux

ne put être mis en évidence, malgré l'emploi des moyens d'exploration

(;. R„ 1873, a" Semestre. (T. LXXV, IS" SS2.)
' 7^
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perfectionnés aujourd'hui, et cependant l'a vivement de ses bords et la

pose des sutures purent être exécutés avec assez de régularité pour assu-

rer le succès de l'opération.

La quatrième observation a dû particulièrement appeler l'intérêt de la

Commission, parce qu'elle se rapporte à une maladie très-rare et parce

qu'elle nous fournit le premier cas de guérison d'une infirmité jusqu'ici

réputée incurable. Il s'agit d'une communication accidentelle établie entre

un point de l'uretère et la cavité utérine (fistule urétéro-ulérine).

Disons d'abord que le diagnostic de cette affection, pouvant donner lieu

à bien des erreurs ou à des incertitudes, a été établi d'une manière cer-

taine, à l'aide des moyens d'exploration conseillés et appliqués autrefois par

Auguste Bérard.

L'opinion des chirurgiens les plus autorisés déclarait les ressources de

la médecine opératoire impuissantes aujourd'hui dans le traitement de ces

fistules, et cependant M. Duclout n'a pas désespéré du succès d'une opéra-

tion, dans ce cas particulier.

Nous n'avons pas ici à en décrire les détails, au point de vue de la patho-

logie et de la thérapeutique chirurgicales ;
disons seulement que l'opérateur,

étant parvenu à constater que l'uretère n'était pas oblitéié au-dessous de

la fistule, n'hésita pas à aborder le traitement curatif. Il essaya d'abord,

sans résultat, trois applications successives du cautère actuel sur le col

utérin, dont il tenta ensuite l'oblitération, par avivement de son orifice,

combiné avec la suture.

Trois opérations nouvelles furent pratiquées dans ce but, à intervalle

environ de deux mois chacune, et eurent pour résultat une diminution

graduelle de l'écoulement urineux, jusqu'à sa suppression complète. La

guérison était effectuée.

Ce cas rare permettrait de soulever plus d'une question pratique et même

d'adresser quelques objections à M. Duclout, s'il n'avait eu le mérite de

démontrer la curabilité d'une affection chirurgicale dont, jusqu'à lui, on

n'avait point osé entreprendre la guérison.

C'est pourquoi la Commission a jugé le Mémoire de M. le D"^ Dccloi r

digne d'une mention, avec un encouragement de mille cinq cents francs.

M. le D"^ Léon Colin, médecin principal de l'armée, professeur à l'Ecole

de Médecine militaire du Val-de-Grâce, a présenté à l'Académie (sous le

n° 23) un Traité des fièvres intermiUentes.

L'auteur de cet ouvrage, s'appuyant surtout sur les faits qu'il a observés
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en Algérie et en Italie, démontre l'influence des marais comme cause exclu-

sive des affections dites paludéennes.

Considérant la malaria comme produite par la puissance végétative du

sol, lorsque celle-ci n'est pas convenablement utilisée par l'homme,
M. Colin recommande essentiellement d'assainir les pays marécageux, au

moyen d'un système d'aménagement et de culture du sol propre à favo-

riser la force de rendement.

Cette première donnée présente une exposition bien faite et forme la base

des chapitres relatifs à l'étiologie et à la prophylaxie.
Les mêmes chapitres font ressortir l'influence niarqviée des conditions

sociales sur le développement et l'action de la malaria. L'auteur commence

par en fournir la preuve, d'après les observations qu'il a recueillies à Rome.

Elles lui ont permis de dresser uu plan médical de la ville, d'où il déduit,

à la fin de son livre, les règles à suivre pour l'emplacement hygiénique
de la population, et surtout des étrangers en résidence dans les pays où

régnent les fièvres.

Après avoir établi que les manifestations morbides de l'intoxication pa-

ludéenne peuvent être précédées d'iuie sorte de période latente, différant de

la période d'incidjation des manifestations virulentes, M. Colin démontre

que la forme de ces manifestations dépend surtout de deux influences bien

distinctes : i" la température extérieure; 1° la date de l'intoxication.

Vintoxication tellnrique, désignée déjà ainsi et a'hnise par l'auteur comme
terme préférable à celui d'intoxication palustre ou mieux paludéenne,

s'applique, en effet, à des conditions plus générales de l'étiologie des fièvres

intermittentes. Cela constituerait im fait d'une grande importance, s'il était

constaté d'une manière irrécusable par d'autres observateurs, comme il l'a

été par M. Colin en Algérie et en Italie, comme il le sera peut-être en Corse

et ailleurs.

Une telle découverte, si elle tendait à se confirmer généralement, méri-

terait l'un des prix de l'Académie; mais, en attendant qu'elle se réalise

d'une manière plus complète aux yeux du monde médical, elle est digne

de fixer toute l'attention de l'Académie.

C'est pourquoi la Commission croit devoir accorder à M. Colin une

mention honorable, avec un encoinagement de mille cinq centsjrancs.

CITATIONS.

La Commission demande enfin à l'Académie d'honorer d'ime citation

les auteurs des ouvrages suivants :

172..
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M. le D*^ Raimbert (n" 9), pour ses Recherches expérimentales sur la trans-

mission du charbon par les mouches (ouvrage manuscrit);

M. le D'' BtJCQCOY (11° 24), pour ses Leçons cliniques sur les maladies du

cœur, professées
à l'Hôtel-Dieu de Paris

{i
vol. in-8° de 170 pages, 187 i);

M. le D"^ Hayem (n" 3i), pour son travail sur les Mjosiles sjmptomaliques

[Mémoires de la Société de Biologie, 1866), et pour une Note sur les rapports

existant entre la mort subite et les altérations vasculaires du cœur, dans la fièvre

typhoïde [Archives de Physiologie);

Enfin MM. les D^^" Krishaber et Peter (n''4)> po"'' 'rois monographies,

l'une sur le laryngoscope, et les deux autres sur le laiynx, au double point

de vue de la pathologie médicale et de la pathologie chirurgicale [Diction-

naire encyclopédique des Sciences médicales).

En résumé, la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie, sans

désigner d'autres travaux du concours de 1870, propose à l'Académie de

décerner :

1" Un prix de deux mille cinq cents francs à M. Gkéhant ;

2" Un prix semblable à M. Bloxdlot;

3° Une mention honorable à M. Bérexger-Féracd ;

4° Une mention honorable à M. Duclout;

5° Une mention honorable à M. Léox Colix;

de la valeur chacune de mille cinq cents francs.

PRIX GODARD.

(Commissaires : MM. S. Laugier, Andral, Cloquet, Botiillaud,

Robin, Nélaton rapporteur.)

Deux Mémoires ont été adressés à l'Académie pour concourir au prix

Godard 1870, l'un de M. Albert Pcech, sur l'atrésie des voies génitales de

la femme, l'autre de M. Jacques Jolly, sur le cancer de la prostate.

Le premier est un travail considérable, un résumé très-complet de tout

ce qui concerne la question. Plus de quatre cents observations rigoureuse-

ment analysées fournissent à l'auteur les éléments d'une description de

toutes les variétés de ce genre de vice de conformation. Ues atrésies vulvaires,

vaginales, cervico-utérines simples et complexes sont successivement exa-

minées; toutes les méthodes de traitement sont exposées avec précision et

soumises à une appréciation toujours juste. Ce Mémoire, qui suppose un

long travail et une vaste érudition, sera consulté avec profit.
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Le second Mémoire envoyé pour le même Concours (prix Godard 1870)
est adressé par M. Jacques Jolly; il a pour sujet le cancer de la proslale,

affection tellement rare que les traités dogmatiques publiés sur la patho-

logie chirurgicale depuis trente années n'en font pas mention, ou lui con-

sacrent à peine quelques lignes.

M. Jolly vient jeter une lumière toute nouvelle sur ce sujet. Quarante
observations bien authentiques, empruntées aux pidjlications françaises et

étrangères ainsi qu'à la pratique des chirurgiens les plus autorisés, lui per-

mettent de construire pour ainsi dire de toutes pièces l'histoire de celle

maladie. II passe successivement en revue :

1° L'historique;
2" L'étiologie, dans laquelle il nous démontre que, contrairement à

l'opinion commune, cette affection n'appartient pas exclusivement à la

vieillesse, mais qu'on l'observe également à l'âge adulte et même chez les

enfants
;

3" L'anatomie pathologique, comprenant la description des altérations

organiques et leur évolution dans la prostate, qu'elles envahissent primiti-

vement, et non par extension d'un cancer des organes voisins;

4" La séméiologie, où l'on trouve, après une description complète de

tous les symptômes, un exposé critique des quatre signes vraiment carac-

téristiques de la maladie. Ces signes sont : A les douleurs accusées par le

malade; B les hémorrhagies uréthrales; C la tumeur prostatique; D l'en-

gorgement des ganglions abdominaux. Les trois derniers de ces symptômes
ont une valeur considérable; un seul d'entre eux doit faire soupçonner la

maladie, et leur réunion permet d'affirmer presque avec certitude l'exis-

tence du cancer. Ces divers points de la question sont traités avec un véri-

table talent.

On comprend qu'en présence d'une affection qui est marquée au sceau

de l'incurabilité, l'auteur ne présente aucune méthode nouvelle de traite-

ment; mais cependant il aura rendu un véritable service à la pratique en

prémunissant les chirurgiens contre tous les dangers que peut entraîner une

erreur de diagnostic, et en l'aidant à étendre ou à régulariser les moyens
de la cure palliative.

En présence de ces deux Mémoires, bien faits l'un et l'autre, votre Com-

mission a hésité quelque temps avant de faire un choix; cependant, péné-
trée de cette pensée que nous devons surtout encourager les travaux qui se

recommandent par la découverte de faits ou d'aperçus nouveaux, qui réa-

lisent en un mot un progrès, elle a cru devoir accorder le prix Godard à
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M. le D' Jacques Jolly, pour son travail sur ie cancer de la prostate, qui
rentre dans les conditions exposées ci-dessus, et une mention honorable
à M. le D"^ PuECH pour son savant Mémoire sur les atrésies.

PHYSIOLOGIE.

PRIX MONTYON, PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE.

(Commissaires : MM. Rernard, Robin, Milne Edwards, Coste,

Brongniart rapporteur.)

Quatre Mémoires ont été adressés pour ce Concours, deux concernant

la Physiologie végétale, deux relatifs à la Physiologie animale.

L'un des premiers est intitulé : Etude sur la betterave à sucre, par
M. Mehay; il comprend quatre articles publiés successivement en 1868,

1869 et 1870.
Ce sont des recherches sur l'accroissement des racines des betteraves,

sur les changements dans la densité et la richesse en sucre des jus, ainsi

que sur la quantité de sels qu'ils renferment.

Ces études, qui peuvent avoir de l'importance au point de vue de la cul-

ture de la betterave et de l'industrie sucrière, ne se rattachent que très-

indirectement à la Physiologie végétale, et ne nous paraissent ajouter rien

d'essenliel aux résultats que les recherches déjà anciennes de nos collè-

gues, MM. Decaisne et Peligot, avaient établis, en ce qui concerne la ques-
tion physiologique.

Cependant les observations de M. Mehay, faites avec précision et pour-
suivies avec régularité pendant plusieurs années sur un grand nombre

d'individus, pendant toute leur végétation, paraissent à la Commission

mériter d'être citées honorablement.

Les recherches de M. Arthur Gris sur la moelle des végétaux ligneux,

qui ont été également inscrites pour le Concours de .cette année, ont pour

objet la nutrition des végétaux ligneux, et sont basées sur l'étude de la

constitution anatomique des diverses parties de la tige, moelle, rayons mé-

dullaires et tissus ligneux, et des changements qui s'opèrent dans les tissus

de ces parties pendant les diverses phases de la végétation.
La nutrition dans les grands végétaux, et particulièrement dans les arbres
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et les autres végétaux ligneux, est un phénomène très-complexe en ce qu'il
résulte de la constitution de parties très-diverses du végétal et des phéno-
mènes qui se passent dans chacune d'elles. Dans une plante annuelle on
n'a à étudier que les changements apportés par le cours de la végétation

pendant une saison limitée; dans les végétaux herbacés bisannuels ou

vivaces, on doit déjà déterminer l'influence des parties du végétal déve-

loppées pendant le cours de la végétation précédente sur la végétation de

l'année suivante; dans les végétaux ligneux, le problème se complique;
car il s'agit de déterminer quel est le rôle des parties du végétal formées

depuis plusieurs années sur la végétation de la nouvelle année.

Pendant très-longtemps on a considéré le tronc d'un arbre dicotylédon
comme un organe uniquement de transmission, donnant passage dans les

parties les plus jeunes du bois à la sève, qui des racines se porte vers les

feuilles.

On supposait que cette sève ascendante, provenant des matières puisées
dans le sol et dissoutes dans l'eau, venait se modifier dans les feuilles pour
former le suc nourricier du végétal. Sans nier le rôle important des feuilles

et des autres parties vertes dans la formation des matières nutritives du vé-

gétal, la nature sucrée de la sève ascendante de beaucoup d'arbres suffisait

cependant pour prouver qu'elle avait puisé une partie de ses éléments

dans l'organisme lui-même, et pourtant il n'y a que peu d'années qu'on a

signalé dans les tissus des arbres la présence de l'amidon, origine fie celte

sève sucrée. Hartig, en Allemagne, et notre collègue, M. Payen, en France,
en ont fait connaître plusieurs exemples.

Mais il fallait déterminer la généralité de ce fait, la nature des tissus dans

lesquels cette élaboration s'opère, le rôle que joue l'amidon dans cette

partie du végétal.

La moelle qui occupe le centre des tiges et des rameaux ligneux avait

été plus particulièrement considérée comme formée d'un tissu inerte, atro-

phié, et qui pouvait tout au plus jouer un rôle pendant les premières pé-
riodes de la végétation.

M. Gris, depuis plusieurs années, s'est occupé des phénomènes qui se

passent dans les végétaux ligneux au point de vue de la nutrition.

Dans trois Communications faites à l'Académie, en 1866, il avait signalé

les dépôts de matière nutritive amylacée, qui existent dans le tissu des

couches ligneuses, et la résorption de ces substances au printemps, au mo-

ment du développement des nouveaux rameaux et des feuilles; il avait éi^a-

lement montré la reproduction rapide de cette matière amylacée dans les
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mêmes tissus pendant les mois suivants, le tissu ligneux et surtout le pa-

renchyme ligneux et les rayons médullaires pouvant ainsi, pendant bien

des années, concourir à la nutrition de l'arbre en conservant luie vitalité

qu'on avait été jusqu'alors disposé à leur refuser.

Le travail sur la moelle des végétaux ligneux qui a été présenté au Con-

cours du prix de Physiologie expérimentale complète les recherches de

M. Gris sur ce sujet, et montre que cette partie centrale de la tige con-

serve cette faculté, de produire et de résorber de la fécule, souvent jusqu'à

un âge très-avancé; que cette fonction ilonne à la moelle luie importance

qui se manifeste aussi par la diversité de structure qu'elle présente dans les

différentes familles du règne végétal.

M. Gris montre, en effet, que la moelle n'a pas l'uniformité de structure

qu'on lui attribue généralement, mais qu'elle varie soit d'une famille à

l'autre, soit dans les divers genres d'une même famille, et peut fournir des

caractères propres à les mieux définir, par la manière dont sont combinées

les cellules actives ou amylifères, les cellules cristalligènes et les cellules

inertes qui la constituent.

Après avoir étudié l'organisation de la moelle dans un grand nombre de

familles et montré dans chacune d'elles la part que prennent les cellules

amylifères à sa constitution, M. Gris, cherchant à déterminer la durée do

sa vitalité dans divers arbres, cite des arbres de nos climats dans lesquels,

sur des troncs ou des branches de dix, quinze et même vingt ans, la moelle,

bien loin de n'être qu'un tissu mort et inerte, offre encore des cellules

remplies de fécule et douées de vitalité. Ces exemples sont assez nombreux,
mais nous pouvons citer comme atteignant cette dernière limite des chênes,

des bouleaux, des frênes, des |)latanes, etc.

On voit que, par des recherches poursuivies depuis déjà bien des années,

M. A. Gris a établi, d'une manière évidente, le rôle que la moelle et les

diverses parties des corps ligneux jouent dans la nutrition des arbres et des

autres végétaux ligneux.

Ces résultats ont |)aru à la Commission dignes du prix de Physiologie

expérimentale pour 1870.

Sous le titre d'OliseiiKitions concernant r Histoire naturelle des Écrevisses,

M. Chantran a fait à l'Académie plusieurs Communications qui ont été

soumises à l'examen de la Commission dii prix de Physiologie expérimen-
tale.

Les conditions diverses dans lesquelles cet observateur a jjlacé les ani-

maux soumis à son examen on! donné à ses études ini caractère qui les
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fait rentrer dans l'orrlre de celles qui peuvent prendre part au Concours de

Physiologie expérimentale.

Il a montré que les Écrevisses rentrent dans le groupe des animaux chez

lesquels la fécondalion est consécutive à la ponte, bien que l'accouple-
ment précède celle-ci de deux à quarante-cinq jours, temps dont il a

exactement déterminé la durée.

Cette remarquable particularité est due à ce que les corpuscules fécon-

dateurs ne sont pas versés librement dans l'eau, ni dans les organes de la

femelle, mais déposés sur la carapace de celle-ci, près des ouvertures géni-
tales et sur l'évenlail caudal; ils y sont entourés d'un mucus concret qui
donne aux groupes qu'ils forment les caractères des organes fubuleux de la

fécondation, connus des physiologistes sous le nom de spermotopliores. Les

corpuscules fécondants n'en sortent que dans les jours qui suivent la ponle,
alors que les œufs sont retenus par une abondante mucosité dans la poche

que forme la femelle en repliant son abdomen sous son thorax et c'est là

qu'a lieu alors la fécondation proprement dite.

M. Chantran a montré, en outre, que la ponte de tous les oeufs se pro-
duit en une seule fois, pendant la nuit, en novembre, décembre et janvier;

que, de plus, ce n'est que six mois après, en mai, juin et juillet, qu'a lien

l'éclosion des œufs fixés aux fausses pattes de la mère.

Il a fait voir qu'après l'éclosion les petits restent pendus sous l'abdomen

de la femelle par un mince filament étendu de la face interne de la coque
de l'œuf à l'éventail caudal. Dès que leur carapace est assez solide, ils se

fixent, en outre, en saisissant avec une de leurs pinces le filament qui sus-

pend l'œuf à luie fausse patte de la mère.

Parmi les faits nouveaux bien déterminés par M. Chantran, nous devons

encore signaler le nombre des mues et le nombre des jours qui séparent

chacune d'elles. La première mue a lieu dix jours après l'éclosion; les

autres, jusqu'à lacincjuième, se suivent à un intervallequi est régulièrement

de vingt à vingt-cinq jours, en sorte que celte dernière a lieu en septembre.

A dater de cette époque jusqu'au mois de mai suivant l'animal reste sans

changer de carapace; mais en mai, juin, juillet, aoi'it et septembre de l'an-

née qui suit la naissance, il ajoute cinq mues aux cinq premières; ce phé-

nomène se reproduit encore à compter du mois de mai seulement de

l'année qui suit celle-ci. Dans les années où la température est élevée,

le nombre des mues est de six au lieu de cinq. Notons encore que

M. Chantran a constaté que c'est après ces quinze à dix-sept mues, dont

la dernière a lieu vingt-six mois après l'éclosion, que le mâle devient apte

C. R., 187a, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 22.)
'
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à raccoiiplemenl ,
tandis que ccs[ quelques mois pins fard, en entrant

dans la quatrième année, qne la IVnielle est apte à la fécondation. A compter
de cette époque les mâles ne muent plus qne deux foisj)ar an, et les femelles

nne fois senlement; anssi, connue l'accroissiment est proportionnel an

nombre des mues, celles-ci restent-elles plus |)etites que les mâles.

Ces divers résultats ont été obtenus, plusieurs années de suite, dans les

viviers du laboratoire de M. Coste, an Collège de France, sous les yeux de

ce professeur, sons ceux <leson savant préparateur M. Gerbe, et constatés

par l'ini de vos commissaires.

M. Chatitran a de plus déterminé avec précision la durée et le mécanisme

de la mue, de la régénération des membres enlevés aux jeunes ou aux

adultes mâles et femelles. Ne pouvant suivre l'auteur dans l'examen de ces

détails, votre Connnission doit se bornera reconnaître que ces études sont

remarquables à la fois par leur longue continuité et par leur scrupuleuse

( xactitude. Elles rentrent dans l'ordre de celles que de Réaumnr et Hubert

ont portées à un si haut degré de perfection et qui malheureusement sont

trop négligées de nos jours. Ces recherches comprennent donc un ensemble

de phénomènes qui se manifestent on se succèdent pendant inie période de

plusieurs années, dont les uns étaient mal définis et les autres conqjléte-

ment ignor -s. La manière dont l'auteur les a suivis et mis en lumière fait

que la Commission n'a pas hésité à accorder à M. Chantran le prix de Phy-

siologie expérimentale, en le partageant avec M. A. Gris.

La Commission a eu à examiner un travail de MM. J. Chéron et E.

Goujon : Sur les propriétés fonctionnelles des nerfs et des muscles pendant la vie

intra-utérine.

Reprenant le grand problème de l'irritabilité hallérienne relatif à l'indé-

pendance (les activités musculaires et nerveuses, MM. Chéron et Goujon

ont voulu apporter à sa solution des arguments nouveaux, tirés du dévelop-

pement et de l'apparition successive de la propriété contractile des muscles

et de la propriété excitatrice des nerfs. Ils ont constaté en effet sur des

mamtniféres et des oiseaux, pendant l'incubation et la vie intra-utérine, que

la propriété contractile se manifeste dans les muscles bien longtemps avant

que l'excitation nerveuse puisse agir sur eux. Ce n'est qu'à une époque très-

avancée du développement que les nerfs acquièrent la faculté d'agir effica-

cement sur les muscles.

MM. Chéron et Goujon déduisent de leur travail cette conclusion légi-

time, que l'évolution organicjue démontre l'indépendance des propriétés
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musculaires et nerveuses; ils fournissent ainsi un nouvel ordre de preuves

qui viennent se joindre à d'autres arguments tirés de l'expériuienlalion sur

les (iégénérescences ou l'inloxicalion îles élénicnls nerveux et musculaires,

lia Commission, tout en appréciant très-favorablement le travail de

MM. Cliéron et Goujon, ne leur a pas décerné le prix de Physiologie expé-
rimentale. Plusieurs questions très-importantes soulevées dans ce travail

n'y ont pas trouvé encore leui- solution
;
entre autres, la question de «avoir

si l'apparition de l'activité des nerfs sur les muscles coïncide nécessaire-

ment avec la formation de la plaque nerveuse terminale des nerfs moteurs.

C'est |)oin'quoi la Commission réserve ce travail en accordant à ses auteurs

un encouragement et les engageant à le poursuivre.

En résumé, la Commission ayant eu à apprécier pour le concours de 1870
deux travaux d'une nature très-différente, mais qui lui paraissent tous deux

dignes du |)rix
de Physiologie ex|)érimentale, l'un concernant le règne

animal, l'autre le règne végétal, s'est décidée à partager ce prix entre

M. Chantran pour ses observations concernant l'histoire naturelle des Écre-

visses et M. A. Gris pour son Mémoire sur la moelle des piaules ligneuses; à

accorder une mention honorable à M. Mehay pour ses études sur la bette-

rave à sucre, et un encouragement à MM. Ciiéron et Goujon pour leurs

recherches sur les propriétés fonctionnelles des nerfs et des muscles pendant
la vie intra-utérine.

PRIX GEIMEllAUX.

PRIX MONTYON, ARTS INSALUBRES.

(Commissaires : MM. Boussingault, Dumas, Bussy, Rolland,

Chevrenl rapporteur.)

La Commission des Arts insalubres avait décidé qu'elle décernerait en

1870 un prix de deux mille cinq ctiils francs à M. Goldeaberg, pour les

moyens de salubrité mis eu pratique dans ses usines, afin de soustraire ses

ouvriers à des dangers de deux sortes :

Les premiers provenant de la rupture des meules par le fait d'un vif

mouvement de rotation et de fissures existant dans la matière même de ces

meules;

Les seconds provenant des poussières pierreuses et métalliques résultant

de Vaujuisacje et du poUssatje des pièces.

,73..
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Les premiers dangers sont le produit d'une force vive déterminant la rup-

ture d'une meule et la projection de ses débris.

Les seconds sont le résultat de l'action lente des poussières introduites

journellement dans les voies respiratoires des ouvriers.

M. Goldenberg a décrit dans un Mémoire fort détaillé tous les moyens

qu'il a mis en usage, et pour reconnaître la bonne qualité des meules, et

pour les disposer ensuite de manière, sinon à détruire, du moins à dimi-

nuer la chance de leur rupture.

Enfin il a eu recours à des moyens de ventilation très-ingénieux, eu

égard à l'ouvrier placé près des meules. Il reconnaît le premier les obliga-

tions qu'il a aux travaux de notre confrère, M. le général Morin, siu- la

ventilation.

Eu outre, M. Goldenberg a disposé ses ateliers de manière que les pous-
sières qui auraient échappé à la ventilation des machines soient entraînées

hors des ateliers par de larges ouvertures placées à leur partie supérieure.

Pour être fidèle à l'histoire, nous rappellerons une Note de M. le général

Morin, publiée dans le Compte rendu de la séance du 5 de juillet 1847, par

laquelle il signalait à l'Académie des moyens d'assainissement employés
avec succès par M. Jules Peugeot, pour préserver les ouvriers des dangers

que peut présenter l'usage des meules de grès.

Le décès de M. Goldenberg n'a
[)as paru à la Commission une raison de

ne pas lui décerner un prix qu'il a si justement mérité. Heureusement il

laisse un fils préparé depuis longtemps à continuer la carrière industrielle

qu'il lui a ouverte. Si en ce moment ces usines sont sur une terre régie

par l'autorité prussienne, la Commission n'a point oublié que chez les

âmes généreuses la force n'a jamais pesé sur la conscience, et que la France,

telle qu'elle est limitée aujourd'hui, ne refusera pas le titre de compatriotes
à des populations qui ont montré des sentiments si français!

Messieurs, l'opinion que j'exprime au nom de la Commission des Arts

insalubres conduit naturellement le rapporteur à vous parler de deux

personnes, nées aussi dans la malheureuse Alsace, et qui, malgré l'amour

de la terre natale, l'ont quittée pour se fixer en France, en Picardie. Là, on

compte aujourd'hui I\l"' Carolike Garcix, qui, avec ses deux sœurs, tenait

à Colmar une institution de jeunes filles, et un habile horloger, admiré de

tous ses compatriotes comme constructeur de plusieurs horloges compli-

quées : c'est M. Adam, l'auteur de l'horloge de Colmar.

M"^ Cuioline Garciu, émue de tout ce qu'elle entendait dire, de tout ce
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qu'elle lisait des inconvénients pour la femme de l'usage des causeuses à

pédale, s'est dit : il faut donner à l'ouvrière une machine qui l'affran-

chisse des maux naissant du jeu de \ a pédale ; il faut trouver un moyen de

mettre un mécanisme en mouvement indépendant du pied de l'ouvrière.

La femme généreuse, mère de celte idée, va chez M. Adam, son concitoyen,
l'habile horloger, lui communique son idée et le persuade. Voilà, mes-

sieurs, l'histoire de l'origine de la causeuse automatique.
Cette machine a reçu le meilleur accueil de l'industrie alsacienne; la So-

ciété industrielle de Mulhouse en a conçu une idée avantageuse; même
succès à Strasbourg. La machine a été exposée dans plusieurs villes; en ce

moment, nous avons la liste d'un nombre assez considérable de localités

où elle est employée.
Et ajoutons que le Conseil municipal d'Amiens, profondément touché de

voir ces quatre personnes alsaciennes quitter Colmar pour rester sur une
terre française, en mettant un vaste terrain à la disposition de M"* Caroline

Garcin et de M. Adam, s'est conduit de manière à mériter un remercîment

de gratitude de ceux qui sont vraiment patriotes!

Mais, messieurs, si, comme Français et comme amis de l'humanité, nous

applaudissons vivement aux actes dont nous parlons, d'un autre côté,
nous avons des règlements à observer; et depuis la fondation de prix

pour les Arts insalubres, nous avons toujours été unanimes à ne donner des

prix qu'à des cliases, à des pracédés qui avaient eu la sanction de la pratique.
Nous pensons donc que, dans le moment actuel, un prix décerné à la

causeuse automate ne serait pas conforme à nos précédents ; mais aussi nous

pensons, à l'unanimité, qu'un encouragement de deux mille francs, donné
à la respectable M^'" Caroline Gabcin et à son habile associé M. Adam, aura

l'approbation de l'Académie et sera un témoignage public de nos vœux

pour le succès définitif de la causeuse automate en particulier, et en général

pour toute machine analogue, d'un prix peu élevé, au mouvement de

laquelle le pied de la femme serait étranger. Quoi qu'on en ait dit de l'in-

nocuité de
l'usage des COUSEUSES a pédale, la Commission pense que la

suppression de la pédale est désirable, eu égard, sinon à toutes les ou-

vrières, du moins à un certain nombre d'entre elles; au point de vue de

l'hygiène, la Commission fait des voeux pour que l'usage d'une causeuse

économique à laquelle le mouvement cessera d'être imprimé par le pied de

la femme se répande de plus en plus.

Enfin, Messieurs, le D' Louvel, attaché à la Maison de la Légion d'hon-
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neur de Saint-Denis, a imaginé un appareil pour conserver les grains dans

le vide, ou plutôt dans un vaisseau où l'air est raréfié, au point de ne pas

permettre la vie d'aucun insecte granivore, et en outre où la dessiccation est

assez grande et assez rapide pour que l'animal soit détruit par le fait de sa

dessiccation.

L'efficacité de l'appareil a été constatée par plusieurs Commissions, et

l'Académie, après avoir entendu le Rapport de M. Bussy et sa conclusion,

ayant renvoyé le travail du D*^ Louvel à la Commission des Arts insalu-

bres, celle-ci propose à l'Académie de donner au D'' Louvel, à titre d'en-

couragement, une somme de deux mille francs.

PRIX TRÉMONT.

Ce prix a été décerné en 1869 à M. Le Rocx, avec jouissance pendant
trois années consécutives.

PRIX FONDÉ PAR M"' la Marquise DE LAPLACE.

Une Ordonnance royale ayant autorisé l'Académie des Sciences à accep-
ter la donation, qui lui a été faite par Madame la Marquise de Laplace,
d'une rente pour la fondation à perpétuité d'un prix consistant dans la col-

lection complète des Ouvrages de Laplace, prix qui devra être décerné

chaque année au premier élève sortant de l'École Polytechnique,
Le Président remet les cinq volumes de la Mécanique céleste, l'Exposition

du Système du Monde et le Traité des Probabilités à M. Sauvage (Louis-Au-

guste-Édouard), né lé 16 août j85o, à Paris (Seine), sorti le premier en

1871 de l'Ecole Polytechnique et entré à l'École des Mines.
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PRIX DÉCERNÉS

AMÉE 1871.

MECANIQUE.

PRIX PONCELET, FONDÉ PAR M"" V PONCELET.

(Commissaires: MM. Lioiiville, Ch.isles, Morin, Delaunay,
de Saint-Venant rapporteur.)

Aux termes de l'acte de la donation d'avril 1868, autorisée par décret

du 22 août, ce prix, fondé pour remplir les dernières intentions de votre

illustre confrère le général Poncelet, est destiné à l'auteur du travail le

plus important pour les progrès des Mathématiques pures et appliquées,

publié dans le cours des dix années qui auront précédé le jugement de

l'Académie.

Vous avez conféré le prix de 1868 à M. Clebsch, et celui de 1869 à un

autre savant étranger, le D'' Roi^ert Mayer, dans vos séances du i4 juin

1869 et du II juillet 1870. Vous venez d'entendre la proclamation, re-

tardée par les événements, du prix de 18'yo décerné à M. Camille Jordan.

Reste celui de 1871. Vos commissaires, nommés le 19 décembre 1870,
et auxquels vous venez d'adjoindre un antre de vos confrères pour rem-

placer le regretté M. Combes, ont distingué les travaux publiés depuis 1867

par M. BocssiNESQ :

1° Sur la physique mathématique, qu'il a enrichie principalement d'une

théorie nouvelle des ondes lumineuses dans les divers milieux
;

2*" Sur la flexion, la toisiou et les vibrations des pièces élastiques, sur la

poussée des terres et sur la dynamique des solides ductiles
;

3° Sur les diverses parties de l'hydraulique, et principalement sur la

houle de mer et sur les ondes liquides, tant courantes que périodiques;
sur la capdlarité dans l'état de mouvement, sur la contraction de la veine

fluide; mais surtout sur le mouvement varié dans les cours d'eau et les

canaux, eu égard aux tourbillonnements qui ne laissent subsister une
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certaine régularité ou continuité que dans les moyennes locales des

vitesses à chaque point, et aussi aux modi6cations que l'état varié apporte
aux résistances.

Ils vous proposent donc d'accorder à M. Joseph Botssinesq le prix

Poncelet pour l'année 1871.

PRIX MONTYON, MÉCANIQUE.

(Connnissaires : MM. Delaunay, Dupuy de Lônie, Combes, Phillips,

général Morin rapporteur. )

La Commission déclare qu'il n'y a pas lieu de décerner ce prix pour
Tannée iSyi.

PRIX PLUMEY.

(Commissaires : MM. Paris, Morin, Dupin, Combes,

Dupuy de Lôme rapporteur.)

Nous avons l'honneur d'exposer à l'Académie que votre Commission

pour le prix Plumey, relatif à l'application de la vapeur à la Marine en

général, après l'examen des titres des candidats qui se sont présentés, est

arrivée à celte conclusion, que l'état des choses est encore le même qu'en

1870.

En conséquence, par suite des considérations exposées dans son Rap-
port de l'année dernière, elle propose à l'Académie d'ajourner le prix Plu-

mey à l'année 1872.

[Voir au-a PRIX PROPOSÉS, p. iBqô.)

PRIX FOURNEYRON.

(Commissaires : MM. Combes, Phillips, de Saint-Venant, Dupin,

général Morin rapporteur. )

La Commission déclare qu'il n'y a pas lieu de décerner ce prix. {Foir
aux PRIX PROPOSÉS, p. l'igG.)
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ASTRONOMIE

PRIX LALANDE, ASTRONOMIE.

(Commissaires : MM. Delaunay, Lionville, Mathieu, E. T^augier,

Elie de Beaumont, Paye rapporteur.)

La Commission propose à l'Académie de décerner le prix Lalande de

l'année iS'yi à M. Borelly, pour la découverte faite à l'Observatoire de

Marseille, le 12 septembre 1871, de la planète Lomia, désignée sous le

numéro 117.

STATISTIQUE.

PRIX MONTYON, STATISTIQUE.

(Commissaires : MM. Mathieu, Dupin, Passy, Boussingault,

Bienaymé rapporteur.)

De tout temps les moralistes, les satiriques se sont élevés contre la cor-

ruption des moeurs de leur siècle; à les entendre, il semble que le mal va

toujours croissant. Heureusement il n'en est rien : s'ils ont raison lors-

qu'ils cherchent à rendre les mœurs moins dépravées dans certaines parties

de la société, et même quand ils s'efforcent d'imprimer plus de sévérité à

la morale générale, ils se trompent assurément lorsqu'ils croient à la dégra-

dation successive de la race humaine. Il y a longtemps que cette race aurait

disparu de la terre, non-seuleinent si la corruption avait été en augmen-

tant, mais il aurait même suffi, pour détruire les hommes, que le vice, à un

certain degré, fût devenu permanent. La statistique du passé manque à peu

près complètement; elle détruirait sans doute bien des opinions erronées

sur les vertus de certaines époques comparées à la nôtre, de même que la

statistique du présent fait aisément justice de bien des exagérations, qu'on
semble prendre plaisir à accumuler aujourd'hui. Jamais, en effet, une

littérature plus malsaine peut-être n'a calomnié son siècle en publiant sous

C. R., 1 892, 2« Scmetire. ( T. LXXV, N» 22.)
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toutes les formes toutes les infamies qu'elle pouvait ramasser dans la boue

des grandes villes, en faisant, pour ainsi dire, remonter au grand jour ces

vices qui, d'ordinaire, restaient ensevelis dans leur propre fange. Comment

la statistique vient-elle démentir ces tableaux hideux qu'on a tracés à l'envi

comme représentant la société actuelle? C'est ce qu'on peut voir dans l'ou-

vrage qui a été distingué par la Commission chargée par l'Académie de

décerner, pour 1 871, le prix fondé par M. de Montyon.
Cet ouvrage a pour titre : Le mariage en France. Statistique. Réformes.

La Commission n'avait à juger que la partie statistique, laissant, du reste,

à l'auteur, M. È. Cadet, la responsabilité de ses idées. Cequi a surtout attiré

son attention, c'est le soin avec lequel il a cherché à s'éclairer sur la valeur

des matériaux statistiques qu'il employait. Ainsi l'on avait signalé le chef-

lieu d'un de nos départements du Midi comme présentant une proportion

inouïe d'enfants illégitimes. M. Cadet a ajipris de la municipalité que cet

état de chose» venait de cesser. Il résultait du nombre assez considérable

de filles mères attirées dans cette petite ville par une sage-femme, connue

pour se charger de déposer les entants aux hospices. Cette misérable a été

déférée aux tribunaux, et ce scandale a disparu.

Pour la France entière, le rapport des naissances naturelles au total des

naissances n'est pas de plus de ^3^, et il serait moindre encore si l'on pou-

vait éliminer le nombre des enfants légitimes qui se trouvent confondus

parmi les naturels. Le rapport de i à i3 ou i4 est peut-être le plus faible

des grands pays de l'Europe.

L'auteur donne le tableau des séparations de corps prononcées par les

tribunaux. En vingt-sept ans, le nombre annuel s'est accru par une pro-

gression bien faite pour mquiéter : il a triplé. Mais M. Cadet fait remar-

quer que les demandes, en presque totalité (90 potir 100), sont faites par

les femmes; et ces demandes croîtront peut-être encore, à mesure que les

femmes se sentiront plus protégées. Il en a été ainsi pour les vols domesti-

ques, dont le nombre a paru s'accroître lorsque les témoins n'ont plus

manqué et que les maîtres, soutenus par l'opinion, se sont vus en mesure

de réclamer une justice, que naguère ils n'invoquaient pas.

Il y a doue, on le voit, des faits qu'il fiut savoir interpréter pour en

déduire des conséquences vraies. Il n'est pas douteux que l'ensemble des

données statistiques étudiées par l'auteur n'ait exercé une grande influence

sur les opinions qu'il a pu se former au sujet du mariage. Probablement,

en abordant les questions délicates et si intéressantes qu'il a traitées, il
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avait présumé qu'il aurait à peindre la situation des choses sous des couleurs

beaucoup plus rembrunies; mais le mariage est bien plus honoré en France

que certains écrivains ne semblent le croire. Au milieu de nos désastres,

c'est une justice que les faits nous rendent : d'une part, le nombre des

enfants naturels est moindre qu'à l'extérieur, et de l'autre presque tous les

hommes se marient.

On peut remarquer, effectivement, que les classes du recrutement, dont

le nombre est bien connu, ont présenté, pour les dix années de i856

à i865, une moyenne annuelle de 3i4,622 hommes de vingt à vingt et un

ans; dans le mémo temps, la moyenne annuelle des mariages de garçons a

été de 261,486 : la différence n'est donc que de 53,i36.

Mais cette différence ne représente pas seulement le nombre des hommes

qui auraient pu se marier et sont restés célibataires : il faut en déduire tous

les décès de garçons depuis l'âge de vingt ans jusqu'à l'â^e commun des

mari.iges. Cet âge n'a jamais été calculé exactement dans la statistique offi-

cielle; mais on sait qu'il est à peu |)rès de vingt-huit à trente ans. On peut

donc évaluer à 7 sur 100 le nombre des décès de garçons de vingt à vingt-

huit ans : sur 3i4622, c'est 22 023 au moins à déduire. Il reste ainsi 3i 1 13

hommes qui doivent ne point se marier en France. Ce serait à peu près
I célibataire sur 10, si la totalité devait rester dans son pays. Mais il est

bien évident que c'est sur ce nombre qu'il faut imputer tous ceux qui émi-

grent sans esprit de retour. Or, quoiqu'on répète souvent que les Français

n'émigrent point, il serait plus vrai de dire qu'ils émigrent peu. Cepen-
dant ce mouvement de population est assez sensible, sans être toutefois

comparable aux grandes expatriations de l'Angleterre et de l'Allemagne.

Le dernier recensement de la république de I^uenos Ayres fait connaître

qu'il s'y trouvait cette année 38 000 Français. Il y a ainsi partout des colo-

nies (le Français. Il serait difficile d'apprécier avec quelque exactitude le

nombre d'émigranis annuellement nécessaire pour entretenir ces groupes;
mais il ne saurait être moindre de 6000 à 10 000 houuiies dans la fleur de

l'âge. Sur les 3i 000 garçons non mariés, il n'en rente réellement dès lors

que 25 000 à peu près, qui aiuont à fournir la mortalité future d'abord

et dont le reste, peut-être le jj du total des hommes de vingt ans, repré-

sentera tous ceux que les infirmités ou des circonstances particulières

empêchent de se marier; puis enfui ceux que l'égoïsme ou l'immoralité

détourne du mariage, On voit que le nombre de ces derniers sera beau-

coup moindre qu'on ne pourrait le croire. Il est donc vrai de dire qu'en

174 .
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France presque Ions les hommes qui peuvent se marier se marient tôt

ou tard.

Si l'auteur avait appliqué à ces recherches l'esprit judicieux dont son

livre témoigne à tant d'égards, il aurait sans doute envisagé la situation des

mariages dans notre pays d'un oeil plus satisfait et plus rassuré. Quoi qu'il

en soit, ce livre n'est pas fait pour décourager ceux qui croient à la mo-

rale publique; au contraire, il faut le redire, il y a en France moins d'en-

fants naturels et plus de mariages que dans une grande partie de l'Eu-

rope : aussi y troiive-t-on [)h)s d'hommes mariés.

La |)ermancnce des années, à laquelle on attribue l'âge des mariages,

âge qu'on trouve trop élevé, par suite l'accroissement du nombre des en-

fants naturels, et qui, d'ailleurs, a été l'objet de bien d'autres incrimina-

tions, dont on aperçoit la trace dans le court chapitre que M. Cadet a

consacré à ce sujet, la permanence des armées a été pour le D' Ely le motif

d'une brochure d'un grand intérêt, dans laquelle l'auteur combat, à l'aide

de faits authentiques, toutes les exagérations dans lesquelles on est tombé

à cet égard, surtout depuis quelques années.

Certainement une armée ne peut être entretenue sans accroître la mor-

talité, certainement c'est une charge, et une lourde charge; mais, la France

le sait trop, c'est à ce prix, à ces conditions qu'une nation subsiste, et c'est

manquer à la patrie comme à la vérité que d'en noircir le tableau. L'ac-

croissement de la mortalité est relativement peu considérable; le rappro-
chement de chiffres exacts prouve que, s'il y a une mortalité plus grande
dans la vie militaire en temps de paix que dans la vie civile, ce n'est pas

les jeunes soldats qu'elle frappe : ce sont les hommes de quarante ans et

plus, dont il y avait environ 20000 dans l'effectif. L'auteur aurait pu ajou-

ter que, dans les pays où il n'existe pas de service obligatoire, on a remar-

qué une augmentation de mortalité aux âges de vingt à vingt-cinq ans, de

même qu'en France.

D'un autre côté, la race est loin d'avoir dégénéré, comme on l'a avancé

imprudemment, car la tadle moyenne du contingent est restée la même

depuis de longues années, i™,656 : le rapport seul des tailles élevées s'est

faiblement abaissé de 17 ^ pour 100 à 17 pour 100 de !83o-i834à 18G0-

1864. D'ailleurs il est constant que les exemptions pour défaut de taille

ont diminué notablement et que les conseils de révision examinent beau-

coup moins d'hommes, lui tiers de moins, pour former le contingent.

Rien n'indique, ])ar conséqueni, un afiaiblissement des forces humaines

en France.
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La loi nouvelle sur le service militaire permettra bien des mariages que
les anciens règlements avaient pu relarder: on saura donc bientôt si l'âge

moyen de vingt-huit ans et demi en recevra quelque abaissement. Mais,

pour établir une comparaison exacte, il sera nécessaire de connaître avec

précision l'âge des mariages, qui, comme il a été dit, est fort mal déterminé

jusqu'à présent. Il ne faut pas recommencer, pour cette donnée importante,
des comparaisons aussi erronées que celles que des économistes font encore

de la mortalité actuelle avec la mortalité de la table de Duvillard, qui n'a

jamais existé que dans les idées mal fondées de cet auteur
;
ou bien

les comparaisons que l'on reproduit sans cesse des recensements de nos

jours avec l'évaluation de la population de Necker, qui ne reposait que
sur un calcul entièrement arbitraire, et nullement sur un recensement

effectif.

Au surplus, si l'on a égard aux opinions antiques, il ne paraît pas fort à

désirer que l âge moyen des mariages diminue. Platon parle de trente-cinq

ans, puis de vingt-huit, couime d'un âge convenable pour les hommes.

Récemment, aux États-Unis, on a eu l'occasion de constater que l'homme

grandit encore au delà de vingt-cinq ans. Il se pourrait que des mariages

précoces donnassent inutilement des enfants chétifs, et dont la vie très-

courte ne serait qu'une charge onéreuse pour la société, affligeante pour les

parents. Malheureusement la statistique n'a pas recueilli le moindre fait sur

ce point et l'on ne sait rien sur l'âge des conjoints dont les enfants ont vécu

le plus longtemps. Comme la plupart des familles disparaissent très-vite,

peut-être serait-il possible d'arriver à quelques résultats positifs, à l'aide

d'un état civil bien tenu et ayant d'ailleurs, comme en Suède, plus d'un

siècle de durée.

La brochure du D'' Ely examine longuement les effets du recrutement

sur l'agriculture où, dit-on, le n)anque de bras se fait toujours sentir. Cet

effet était-il aussi peu sensible qu'il le croit ? Il y avait, au i'^'' janvier 1867,
sous les drapeaux i84653 hommes seulement appartenant aux travaux

agricoles. La population agricole mâle est portée par lui à 973^000 per-

sonnes; c'est-à-dire qu'en somme l'armée avait enlevé 19 agriculteurs sur

1000. Voilà le diiffre brut; mais si l'on déduit de ce nombre tous les

hommes servant vc^lontairement à titres divers, le rapport tombait à moins

de 7 sur 1000. Il est pénible de prévoir que ce rapport très-faible sera néces-

sairement augmenté par la loi nouvelle du recrutement, qui a été obligée

de mettre la France en état de résistera cette effroyable manière de faire

la guerre consistant à jeter des nations entières les unes sur les autres pour
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piller et rançonner les vaincus, comme aux temps les plus barbares : seu-

lement on ne les emmène plus en esclavage.

A la dernière page de la brochure si digne d'attention du D"" Ely se trouve

une faute d'impression qu'il aura sans doute remarquée et qui mérite un

erratum. Ce n'est point 6 pour looo, mais bien 2 pour 100 qu'il faut lire

relativement à l'accroissement de la population dans l'hypothèse où il s'est

placé. Mais il ne s'agit que d'une hypothèse, et la différence de ces deux

rapports ne modifie en rien les autres conclusions de son travail.

La Commission a jugé que les parties statistiques des deux Mémoires

dont il vient d'être donné connaissance méritaient ses suffrages et elle a

décerné :

1° Le prix de 1871 à M. Erxest Cadet, pour la partie statistique de

son ouvrage intitulé : Le mariage en France. Statistique. Réformes; vol.

in-S", 1870;

2" Une mention honorable à M. le D'' Ely, pour sa brochure intitulée :

L'armée et la population. Etudes démographiques ; vol. in-S", 1871.

CHI3IIE

PRIX JECKER.

(Commissaires : MM. Regnault, Balard, Fremy, Wuriz, Cahours,

Chevreul rapporteur.)

La Section de Chimie a décerné, pour l'année 1871 , le prix de cinq mille

francs k M. Sciiutzexberger pour ses travaux de chimie organi([ue.

M. .Schiitzenberger s'est livré depuis longtemps à des recherches sur la

Chimie en général, parmi lesquelles on distingue la découverte d'un nouvel

acide formé d'oxygène de soufre et d'hydrogène et celle d'une série de

composés de platine. Mais les travaux auxquels la Section de Chimie décerne

le prix Jecker de l'année 1871 sont l'examen que M. Schiitzenberger a

fait de l'action de l'acide acétique anhydre sur les s^icres, les gommes,

l'amidon, l'inuline, la cellulose, la niannite, et surtout ^es recherches

relatives à la réaction du chlorure d'iode et deesels d'argent, tels que le bu-

tyrate et l'acétate, réaction qui a donné des composés susceptibles d'être

reproduits par l'action du chlore, de l'acide butyrique ou acétique
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anhydre. Ces composés se produisent encore dans l'action de l'acide

hypocliloreux sur l'acide butyrique ou acétique anhydre.

BOTAIVIQUE.

PRIX BARBIER.

(Commissaires : MM. Andral, Nélaton, Brongniart, Bussy rapporteur.)

Les pièces transmises à la Commission pour le concours de cette année

sont au nombre de trois.

Après un examen approfondi, la Commission a pensé que le travail n° 3

avait besoin d'être complété par des recherches ultérieures. En consé-

quence, elle a jugé convenable de surseoir à son égard à toute décision,

en réservant aux auteurs la faculté de le représenter au concours de 1872.

Elle a pris la même conclusion à l'égard de l'ouvrage imprimé déposé sous

le n**i. Elle a cru devoir se borner à appeler l'attention de l'Académie sur

le travail inscrit sous le n° 2, intitulé De iAconiline cristallisée.

Lorsqu'on considère les végétaux au point de vue de leur emploi en mé-

decine, on ne tarde pas à s'apercevoir que beaucoup d'entre eux, même

parmi les plus usités, sont des médicaments très-infidèles, non qu'ils soient

dépourvus d'efficacité, beaucoup d'entre eux au contraire sont doués d'une

très-grande énergie; mais cette énergie est essentiellement variable, non-

seulement d'une espèce a l'autre, mais dans la même espèce, dans le

même individu, suivant les parties que l'on considère, suivant l'âge, le

climat, les conditions de culture et mille autres circonstances qu'il n'est

pas toujours aussi facile de saisir.

Si l'on ajoute à ces causes d'incertitude celles qui résultent des opéra-

tions qu'on fait subir aux substances végétales pour rendre possible leur

emploi en médecine, on comprendra facilement comment la plupart des

médicaments végétaux, après avoir été préconisés à certaines époques,

souvent outre mesure, ont pu tomber plus tard dans un oubli qui n'était

pas toujours mérité.

On a depuis longtemps cherché à remédier à cette instabilité d'action.

On a cherché à localiser dans certaines préparations la propriété curative du

végétal ou de celle de ces parties qui la possède plus particulièrement.

Les nombreuses préparations connues sous le nom d'extraits de teiri-
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turcs, etc., n'avaient pas d'autre but que de séparer les principes actifs

des matières inertes et de les donner sous un plus grand état de concentra-

tion
; mais, à part un très-petit nombre de cas, on est resté bien loin du but

qu'on s'était proposé. Ce but n'a été réellement atteint que lorsqu'on a pu

isoler, à l'état d'espèces chimiques définies, et particulièrement lorsqu'on a

pu obtenir, à l'état cristallisé, les divers principes actifs que renferment les

végétaux.

C'est en effet une chose bien digne de remarque, que tous ces prin-

cipes si actifs, tous ceux du moins qui nous sont bien connus, soient re-

présentés par des espèces chimiques parfaitement définies, le plus souvent

cristallisables et susceptibles de former des combinaisons chimiques dé-

finies.

Les principes immédiats qu'on est parvenu à reconnaître dans les végé-

taux et à isoler sont aujourd'hui très-nombreux; leur étude constitue une

branche importante de la Chimie organique.

Au point de vue thérapeutique et pharmaceutique, leur importance n'est

pas moindre; il suffira d'un seul exemple pour le prouver.

Avant la découverte de la quinine, la plus déplorable confusion régnait

dans la classification des quinquinas: chaque praticien avait son espèce de

prédilection;
on se laissait guider dans le choix des écorces par des carac-

tères extérieurs de forme, de couleur, sans rapport avec leur valeur réelle;

on donnait la préférence à certaines préparations de quinquinas, dont la

supériorité n'était pas davantage justifiée.

Mais, dès qu'on eut isolé les principes actifs du quinquina, on reconnut

immédiatement que certaines espèces trop préconisées n'avaient qu'une
efficacité douteuse; que les soins particuliers qu'on donnait à certaines

préparations pour les rendre plus actives avaient tui résultat précisément

opposé.
La découverte de la quinine, en donnant un moyen certain de connaître

la valeur des écorces, n'a pas éclairé seulement la thérapeutique, elle a

porté la lumière dans l'exploitation des forêts à quinquina; elle a présidé
au choix des espèces, qui ont servi à propager les quinquinas hors de leur

pays d'origine; elle est devenue l'instrument principal de toutes les amé-

liorations obtenues récemment dans la culture de ce précieux végétal dans

l'Inde anglaise et dans les Colonies hollandaises.

C'est aux pharmaciens que revient l'honneur des principales découvertes

qui ont été faites dans cette voie qu'eux-mêmes ont ouverte à la science.

L'auteur du Mémoire n° 2, M. Duqcesnel, est encore un pharmacien
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qui, continuant les tracjitions de sa profession, a pris pour sujet rie son tra-

vail la matière active de l'aconit.

L'aconit, employé en pharmacie dès les temps les plus reculés, est un des

exemples les plus frappants de cette variabilité d'action que nous avons

signalée plus haut.

Presque toutes les espèces de ce genre sont des toxiques violents; plu-
sieurs d'entre elles ont même reçu des dénominations qui rappellent cette

propriété ;
tels sont : l'aconit tue-loup, l'aconit féroce, et cependant, à

côté d'elles, on trouve des espèces qui sont réputées innocentes.

L'aconit Napel lui-même, l'espèce particulièrement usitée en médecine,
dont l'action peut être mortelle à petite dose, est loin de présenter la même

énergie d'action à toutes les époques de son développement.
Au rapport de Linné, les jeunes pousses de l'aconit peuvent être man-

gées impunément ;
elles seraient même employées comme aliment dans

quelques contrées du Nord.

Beaucoup de recherches ont été faites pour isoler le principe actif de

l'aconit; on trouve dans le commerce des produits chimiques, et l'on em-

ploie en médecine des produits d'origines diverses et de compositions dif-

férentes doués d'une activité plus ou moins grande, qu'on donne sous le

nom d'aconiline, comme devant représenter les propriétés de la plante elle-

même; mais aucun de ces produits n'est nettement défini chimiquement.
Ils sont amorphes, même celui qu'on obtient par le procédé du Codex (i).

M. Duquesnel, mettant à profit les travaux de ses devanciers, particu-
lièrement le beau travail de M. Stas sur la recherche des alcaloïdes, est

parvenu à extraire de la racine d'aconit Napel un principe cristalli-

sable doué d'une très-grande activité, qu'il regarde comme le véritable

principe actif de l'aconit. C'est un alcaloïde formant des sels définis avec les

acides, facilement cristallisables, particulièrement le nitrate.

M. Duquesnel, dans une étude comparative de son aconitine cristallisée

avec les divers produits qui se trouvent dans le commerce sous le nom
à'aconitine, montre qu'elle possède une activité beaucoup supérieure à

celle de ces derniers.

Les expériences faites sous la direction de notre éminent confrère,

(i) Il faut ajouter cependant que M. Grove a fait connaître au Congrès scientifique de

Nottingham, en 1866, une substance cristallisée retirée de l'aconit, qu'il nomme aconitine,

et que M. Morson, de Londres, a également obtenu de l'aconit une matière cristallisée, la

napelline. Mais ces produits, qui ne sont point dans la pratique médicale, n'ont été l'objet

d'aucun travail sérieux qui permette d'en connaître la véritable nature.

C. R., 1872, 2«5eme«r<;. (T. LXXV, Pi<'22.) ^7^
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M. Claude Bernard, par son habile préparateur M. Grehant, expériences

mentionnées dans notre séance du 17 juillet 1871, ont constaté que l'action

physiologique de l'aconitine cristallisée est analogue à celle delà curarine

(principe actif du curare), et qu'elle doit être considérée comme l'un des

agents les plus actifs du régime végétal.

Cette énergie excessive est-elle une raison suffisante pour croire que
l'aconitine représente à elle seule les propriétés de l'aconit? Il serait pré-

maturé de l'admettre.

Tout ce que nous savons sur les principes actifs des végétaux tend à

montrer que ces principes sont habituellement accompagnés de produits

qui s'en rapprochent plus ou moins par leur action sur l'économie. Ainsi,

à côté de la quinine, on trouve dans les mêmes écorces la cinchonine; à

côté de la strychnine, la brucine, comme si ces différents produits avaient

une origine commune, comme s'ils dérivaient d'une même substance arrivée

à des degrés différents d'élaboration.

Ces principes actifs d'uii même végétal peuvent être quelquefois très-

nombreux et présenter des différences d'action trés-marquées.

C'est ainsi que du pavot ou, ce qui est la même chose, de l'opium qui en

provient, on a pu extraire plus de dix composés définis, doués chacun

d'une activité propre.

Il n'est donc pas impossible qu'une étude ultérieure de la racine d'aconit

donne lieu à la découverte de nouveaux produits doués encore de pro-

priétés actives.

Quoi qu'il en puisse être dans l'avenir, c'est, dès à présent, ime acquisi-

tion précieuse pour la science et poiu' la thérapeutique que la découverte

d'un produit organique nouveau, bien défini, susceptible, par consécpient,

d'être dosé avec précision, dont l'action physiologique est nettement appré-

ciable, et qu'on peut substituer dans une certaine mesure aux préparations

pharmaceutiques, dont l'action sur l'économie peut varier dans des limites

extrêmement étendues par l'effet de circonstances qu'il eyt impossible de

prévoir et d'éviter.

Par ces motifs, votre Commission a décerné le prix Barbier pour l'an-

née 1871 à M. Ddqcesmx, auteur ihi travail intitulé : De l'Jconitine cris-

tallisée.
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PRIX BORDIN,

RÔLE DES STOMATES iJANS LES FONCTIONS DES FEUILLES.

(Commissaires : MM. Brongniart, Decaisne, Gay, Tulasne,

Duchartre rapporteur.)

L'Académie avait proposé, en 1867, comme sujet de concours pour le

prix Bordin à décerner eu 1869, l'étude du rôle des stomates dans les

fonctions des feuilles. Deux Mémoires lui furent alors présentés, l'un par

un jeune physiologiste allemand, M. N.-J.-C. Mûller, l'autre par M. A. Bar-

thélémy, professeur de Physique au lycée de Pau. Ni l'un ni l'autre de ces

travaux ne parurent renfermei' la solution de la question proposée; le prix

ne fut pas décerné, et le même sujet fut maintenu au concours pour 1871.

Cette fois l'Académie n'a reçu qu'un seul Mémoire, dont l'auteur est l'un

des deux premiers concurrents, M. A. Barthélémy, aujourd'hui professeur

de plijsique au lycée de Montpellier. Ce Mémoire a pour base le premier
travail qui avait été présenté en 1869, mais qui a été modifié à certains

égards et notablement étendu. Malheureusement, malgré ces modifications

et ces additions, la Commission ne trouve pas qu'il donne une solution

complète de la question proposée, ni même que les idées de l'auteur y soient

suffisamment appuyées sur des observations démonstratives ou sur des

expériences concluantes. Or c'était là ce que l'Académie réclamait avant

tout.

Le rôle des stomates dans la vie des végétaux est aujourd'hui envisagé de

manières assez diverses par les physiologistes. La plupart d'entre eux

pensent qu'ils sont destinés à faciliter, grâce à la présence d'une ouverture

médiane libre ou ostiole,les échangesde gaz de la plante avec l'atmosphère,
mais sans être seuls chargés de cette fonction. D'autres, et en particulier

M. Julius Sachs, vont jusqu'à soutenir que ces petits appareils sont la seule

voie par laquelle les gaz et les vapeurs puissent arriver de l'atmosphère dans

l'organisme ou sortir de l'organisme pour se répandre dans l'atmosphère.
S'écartant complètement de ces deux manières de voir, M. Barthélémy
s'efforce d'établir que les stomates n'ont aucun rôle à jouer dans l'ac-

complissement de la respiration végétale proprement dite, qu'il nomme

cuticulaire, parce qu'il la considère comme s'effectuant uniquement par

dialyse à travers la cuticule; mais il appuie cette opinion sur des raisonne-

ments et des déductions bien plus que sur des expériences. Procédant en

physicien plutôt qu'en naturaliste, et assimilant la cuticule à une lamellede

175..
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caoutchouc, il applique à cette couche tégumentaire, simple raoditication

chimique d'une portion de la paroi externe des cellules de l'épiderme, les

données fournies par M. Graham à la suite de ses expériences sur des lames

minces de caoutchouc ; mais, comme il ne lui a pas été possible d'isoler le

moindre lambeau de cette couche, il n'a pu en faire le sujet d'une seule

expérience directe. Quant aux stomates, ce ne sont pour lui que des sortes

de soupapes pouvant laisser sortir les gaz de l'intérieur des plantes, quand

la pression augmente dans cet intérieur, mais n'ayant pas la faculté de

laisser passer l'air de l'atmosphère dans l'organisme.

Ainsi le Mémoire de M. Barthélémy introduit dans la science une nou-

velle théorie de la respiration et de la transpiration ou évaporation dans

les plantes ;
mais il est loin de lui donner une base expérimentale inébran-

lable. D'un autre côté, la Commission ne peut accepter comme satisfaisante

la partie anatomique de ce travail, surtout celle où l'auteur essaye de dé-

montrer, contrairement aux faits les mieux établis, que les stomates, loin

d'être une dépendance de l'épiderme, sont une simple émanation du paren-

chyme sous-jacent qui viendrait occuper un vide dû à un retrait de cel-

lules épidermiques et s'opérant sons la cuticule alors imperforée; elle ne

peut même s'empêcher de regretter que des énoncés si nouveaux ne soient

basés que sur un petit
nombre d'observations assez vagues et sur des figures

fort médiocres.

Au total, la Conanissiou est d'avis qu'il n'y a pas lieu de décerner le

prix Bordin pour 187 i
;
mais le Mémoire de M. A. Barthélémy, malgré son

insuffisance, lui paraît être le résultat de recherches et d'expériences sou-

vent ingénieuses, poursuivies consciencieusement pendant plusieurs années,

et témoigner d'un bon esprit scientifique ;
il fournit, d'ailleurs, des données

utiles pour la future élncidation d'un point aussi important que contro-

versé de la Physiologie végétale ;
aussi la Commission accorde-t-elle à

l'auteur de ce travail estimable une somme de mille cinq cents francs, à tilre

d'encouragement. En même temps elle propose de retirer du concours la

question relative au rôle des stomates.

PRIX DESMAZIÈRES.

(Commissaires : MM. Decaisne, Duchartre, Naudin, Trécul,

Brongniart rapporteur.)

Un seul concurrent s'est présenté pour ce prix en 1871. M. Husnot a

adressé divers travaux sur la flore cryptogamique de la Martini(jue, dont
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il a exploré les diverses régions dans ce but. La partie relative aux Fougères

et aux Lycopodiacées, rédigée par lui, est intéressante non-seulement comme

nous donnant une énumération plus complète qu'on ne la possédait des

espèces de cette famille qui y croissent, mais surtout par les indications qu'elle

comprend sur les diverses stations et l'élévation des zones qu'elles habitent;

sous ce rapport elle offre de l'intérêt quand on pense à la prédominance

que ces plantes présentent dans la végétation des îles en général et de celle

des Antilles en particulier.

D'autres familles de cryptogames ont été étudiées d'après les matériaux

qu'il avait recueillis, par divers botanistes.

Il résulte de ces publications une connaissance plus étendue de la crypto-

garnie de la flore des petites Antilles.

M. Husnol a également adressé pour ce concours une collection d'échan-

tillons bien préparés et bien déterminés des mousses et des hépatiques de

France qu'il publie par livraisons; ces publications d'ex^fccato sont deve-

nues très-fréquentes et facilitent l'étude des plantes d'une détermination

difficile; mais elles n'apportent rien d'important à la science, à moins d'être

accompagnées d'observations spéciales propres à l'auteur.

Ces divers travaux de M. Husnot n'ont pas paru à la Commission avoir

assez d'importance pour lui accorder le prix Desmazières; mais voulant re-

connaître le zèle de ce botaniste et l'intérêt que présente, à un certain point de

vue, sa publication sur les Fougères et les Lycopodiacées de la Martinique,

elle lui accorde comme encouragement une somme de cinq cents francs sur

la valeur de ce prix.

PRIX THORE.

(
Commissaires : MM. Brongniart, Tulasne, Trécul, Duchartre,

Blanchard rapporteur. )

Le prix Thore, pour.l'année 1871, devait être attribué à lui travail con-

cernant les Cryptogames cellulaires.

Aucun Mémoire n'a été adressé à l'Académie, et la Commission n'a pas

jugé devoir attribuer le prix à d'autres travaux.

PRIX DE LA FONS-MÉLICOCQ.

(Commissaires : MM. Gay, Duchartre, Decaisne, Trécul,

Brongniart rapporteur.)

Feu M. de la Fons-Mélicocq a légué à l'Académie des Sciences, par tes-

tament en date du 4 février 1866, une rente de trois cents francs, trois pour
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cent, qui devra être accumulée, et « servira à la fondation d'un prix qui

sera décerné tous les trois ans au meilleur Ouvrage de Botanique sur le nord

de la France, c'est-à-dire sur les départements du Nord, du Pas-de-Calais, des

Jr demies, de la Somme, de r Oise et de l'Jisne. »

La Commission déclare qu'il n'y a pas lieu à décerner ce prix, aucun

ouvrage n'ayant été déposé au Secrétariat de l'Institut.

PRIX SAVIGNY.

(Commissaires : MM. Blanchard, de Quatrefages, Ch. Robin, Longet,
Milne Edv^^ards rapporteur.)

La Commission déclare qu'il n'y a pas lieu à décerner ce prix pour
l'année 1871.

MEDECINE ET CHIRURGIE.

PRIX BREANT.

(Commissaires : MM. Andral, Cl. Bernard, Cloquet, Nélaton, Sédillot,

Bouillaud rapporteur.)

Aucun des ouvrages communiqués à la Commission ne lui a malheureu-

sement paru digne du capital consacré à ce prix. Mais deux des concur-

rents, à son sentiment, ont mérité une des récompenses auxquelles est

consacré le revenu annuel de ce capital. La Commission accorde une pure

et simple mention à un troisième concurrent. C'est par une courte exposi-

tion du travail de celui-ci que nous allons commencer ce Rapport.

Le travail dont il
s'agit a pour auteur M. le D"" RounGocxE fils, deCondé.

En voici le titre : Epidémie cholérique observée dans les communes de Condé,

Vieux-Condé, Fresnes et Escaupunt pendant l'année 1866 (in-S" de 181 p.).

T/objet principal de l'auteur est de défendre la doctrine de son père,

sous le double rapport de la nature et du traitement du choléra. Or, pour
M. le D'' Bourgogne père, la nature du choléra est identique à celle des

fièvres intermittentes. Il avait conçu et adopté cette opinion avant d'avoir

observé par lui-même le choléra asiatique; il n'est donc pas étonnant que.
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à l'époque où il s'est trouvé en présence de cette terrible niahidie, il ait ima-

giné de la combattre par le quinquina : c'était là un corollaire naturel de

sa théorie préconçue sur la nature du choléra indien. Le tannate de qui-
nine fut la préparation employée par M. Bourgogne père, et il donna à sa

méthode le ti(re, un peu fastueux peut-être, de traitement aéort(/ducholéra.

Il est vrai que, avec une bonne foi digne d'éloge, il reconnaissait que cette

méthode était impuissante contre le choléra confirmé, celui précisément qui

attend encore son quinquina ou sa vaccine. M. le D'' Bourgogne fils s'est

pieusement constitué, dit-il, le disciple de son père, non sans déplorer

que les travaux de celui-ci n'aient reçu aucime récompense. Nous serions

heureux qu'il trouvât quelque consolation dans la mention que nous accor-

dons à son propre travail, avec le regret de n'avoir pu faire plus pour cet

honorable concurrent.

II.

M. le T>^ Grimacd de Caux, auquel l'Académie a déjà décerné, en

i865, un encouragement pour ses remarquables recherches sur la question

capitale de l'importation et de la contagion du choléra morbus asiatique,

a lu à l'Académie (G février 1870) une nouvelle Note, ayant pour sujet

cette question de l'importation et de la contagion de la maladie indi-

quée (i). La Note dont il s'agit fut renvoyée par l'Académie à la Com-

mission du prix Bréant, pour l'année 1871. Cette Note peut être ainsi ré-

sumée :

La transmissibilité du choléra est aujourd'hui un fait acquis à la science.

M. Grimaud de Caux, dans sa première Note lue à l'Académie, le 23 oc-

(i) Il importe de rappeler ici brièveraeut les premiers travaux de M. Grimaud de Caux.

Ils ont été accomplis en i865, à ses frais, pendant un séjour de deux mois à Marseille, alors

frappée d'une grave épidémie de choléra asiatique. Les études de M. Grimaud de Caux firent

découvrir le fait principal sur lequel la doctrine de l'importation et de la contagion de cette

épidémie pouvait être fondée. Cet observateur, à son retour à Paris, vers la fin d'octobre,

ne put présentera l'Académie que de couites Notes; mais, en 1866, il publia un livre fort

étendu concernant l'épidémie qu'il avait étudiée sur les lieux. Les Notes présentées à l'Aca-

démie furent jugées par elle dignes d'une récompense immédiate, à titre d'indemnité, et

cette récompense fut de quatre millefrancs .

Les études de M. Grimaud de Caux contribuèrent puissamment aux modifications qui ne

tardèrent pas à être introduites dans notre système sanitaire, dont le rétablissement des

quarantaines peut être considéré comme l'une des principales.
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tobre i865, l'avait ainsi formulée : « Le choléra est une provenance; il lui

faut fermer toutes les portes dont nous avons la clef dans la main; telle est

la conséquence pratique la plus prochaine et dont l'application est la plus

urgente pour mettre obstacle à de nouvelles transmissions (i).
»

Sans doute la doctrine de la contagion du choléra morbus asiatique

n'était pas nouvelle, et M. Grimaud de Caux se plaît à rappeler que Del-

pecli,
de Montpellier, et son élève, M. Coste (devenu depuis l'un des Membres

les plus éminents de noire Académie), la proclamèrent pour la première

fois en 1882, à la suite de leur voyage en Angleterre, pour y étudier l'épi-

démie cholérique dont elle était alors le foyer. Mais il faut avouer que cette

doctrine, aujourd'hui triomphante, ne comptait qu'un assez petit nombre

de partisans, lorsque, plus de trente ans après avoir été ainsi proclamée,

éclatait a Marseille (en i865) la mémorable épidémie, pour l'étude de

laquelle M. Grimaud de Caux se rendit dans cette grande cité, où il arriva

le 13 septembre. Avant de partir, par une Note du i5 août i865, il aidait,

dit-il, introduit la question au sein de l'Académie. A son retour, il s'em-

pressa de communiquera cette Compagnie les résultats de ses recherches,

laquelle, comme il a été déjà noté plus haut, en reconnut l'importance,

ainsi que le courage, le désintéressement de l'auteur, auquel elle décerna

un premier encouragement de quatre mille francs.

Il est certain que M. Grimaud de Caux a le droit d'être compté parmi

ceux qui, les premiers, retrouvèrent en quelque sorte les titres de la doctrine

de la contagion cholérique, sinon entièrement perdus, du moins fort ou-

bliés. Cet auteur insiste sur ce point qu il eji est allé chercher les éléments sur

place., condition sans laquelle on ne pouvait, comme il croit l'avoir fait, en

acquérir la démonstration. Il ajoute que, si le rétablissement des quaran-
taines est un bien pour les populations, on ne saurait lui refuser, sans injus-

tice, la part qui lui en revient.

M. Grimaud de Caux, enfin, n'oublie pas de faire remarquer que « l'es-

prit dans lequel a été rédigé le compte rendu des travaux de la conférence

internationale de Constantinople est, dit-il, une émanation directe des idées

(
I

)
Cette assertion ne manquait pas de hardiesse à l'époque où elle fut émise. En effet,

en juillet i865, une Lettre ministérielle, adressée à M. le maire de Marseille, contenait, dit

M. Grimaud de Caux, les termes suivants : « L'administration ne doit pas préjudicier à des

intérêts sérieux (intérêts de commerce) pour ménager des craintes exagérées qu'aucun fait

récent ne justifie et que la science réprom'e » .
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et des principes qu'il a émis au sein de l'Académie, dans ses Notes publiées

avant la réunion de la conférence (i).
»

Il rappelle que l'Académie, sur le rapport de M. Andral pourl'année 1869,

a décerné à M. Fauvel, secrétaire de la conférence internationale de Gon-

stantinople, une récompense de cinq mille francs^ et que l'ouvrage de cet

auteur <i a mis en limiière ses travaux et en a appliqué les principes déduits

par lui-même dans ses Noies à l'Académie. »

Votre Commission a été frappée des raisons et des titres que M. Grimaud

de Gaux faisait valoir à l'appui de sa demande d'une nouvelle récompense,
en quelque sorte complémentaire de celle que l'Académie s'était empressée
de lui décerner en i865.

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer de lui accorder

cette récompense, dont le chiffre sera fixé plus loin, lorsque nous aurons

placé sous vos yeux l'analyse du second travail auquel nous avons jugé
convenable et juste de décerner aussi une récompense.

m.

Ge travail a été composé par M. le D' Tholozan, médecin principal d'ar-

mée, sous le titre de : Oricjine nouvelle du choléra asiatique, ou début et déve-

loppement en Europe dune grande épidémie cholérique. (Tn-B" de 92 p.)

Un tel titre réveille dans l'esprit une idée si contraire au mode de dé-

veloppement du choléra asiatique en Europe, et à ce nom même de cho-

(1) La comparaison des textes suivants, cités par M. Grimaud de Caux, démontre, en

pffet, cette assertion.

TcJfte de la Lettre écrite de Marseille par
M. Grimaud DE Caux, le 6 octobre i865,

et lue à VAcadémie des Sciences le g oc-

tobrepar 31. Elie de Beaumonl, Secrétaire

perpétuel.

«. Voilà donc le véritable état des choses.

Le navire est parti d\/le.randrie, emportant

soixante-sept pèlerins de la Mecque. Huit

jours après son départ, le
c^ juin, il jetait à la

mer deux de ces pèlerins, le vingt-deuxième
et le soixante-septième, et le 12 juin, trois

jours après le 9, il débarquait les soixante-

cinq restants, parmi lesquels ben Kaddour
iuccombait en touchant terre. » (Voir Comptes

rendus, séance du lundi 9 octobre i865.)

C. R., 1872, ï« Semestre. (T. I.XXV, N° 22

Texte du Rapport présenté à la Conférence

internationale de Constantinople, le 5 juil-

let 1866, par le docteur Bartoletti, se-

crétaire rapporteur.

« Quant à Marseille, le premier navire qui

y arriva ayant eu des accidents cholériques ii

bord fut la Stella, partie d'Alexandrie le

!" juin, avec soixante-sept pèlerins de la

Mecque. Huit jours après son départ ,
le

Cfjuiii, il jeta a la mer deux morts de cho-

léra. Le II juin, il débarquait lis soixante-

cinq passagers restants, parmi lesquels le

nommé ben Kaddour, qui succomba en tou-

chant terre. » (Voir page 85 de l'œuvre pré-

sentée par M. Fauvel.
)

) '76
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léra asialique ou indien, que l'ouvrage de M. le D*^ Tholozan a dû frapper

très-vivement l'attention de la Commission. Or c'est sur cette idée, vrai-

ment originale et nouvelle, que pivotent, pour ainsi dire, les six chapitres

en lesquels l'auteur a divisé son livre.

Il est important, avant tout, de bien établir l'existence, sous forme de

grande épidémie, de ce choléra asiatique, développé en Europe sans une

importation nouvelle, mais à la suite de l'une des importations antérieures.

Cependant ce n'est pas par cette grave question que M. Tholozan est entré

en matière. Il ne l'a discutée, en effet, que dans le troisième chapitre, et

après avoir d'abord, dans le premier et le second chapitre, essayé de prou-
ver: 1° que l'épidémie de choléra, non introduite immédiatement, selon

lui, d'Asie en Europe, est celle de i852-i855; 2" que le point de départ de

cette grande épidémie doit être placé en Pologne

Quant à l'existence même de ce choléra de i852-i855 sons forme d'une

grande épidémie, elle n'est et ne saurait être contestée par nul médecin

compétent.
Mais il n'en est pas ainsi de l'origine-qui lui est assignée en Pologne par

M. Tholozan. Ce savant médecin le sait à merveille, et il tient même beau-

coup à démontrer que, sous ce rapport, il est en contradiction formelle

avec la Conférence internationale de Constantinople, dont le rapporteur,

M. Fauvel, a reçu, en 1870, sur le rapport de M. Andral, une récompense
de cinq mille francs.

Tous les efforts de M. Tholozan, nous devons le répéter, ont donc pour

objet essentiel de combattre la doctrine de MM. Hirsch et Goodève, doc-

trine aujourd'hui à peu près universellement adoptée par tous les médecins,

que les grandes épidémies cholériques en Europe, et particulièrement celle

de i852-i855, proviennent de l'Inde (i).

Nous venons de voir que, dans les deux premiers chapitres, il a déjà

attaqué l'origine asiatique ou indienne de cette dernière épidémie, et qu'il

(i) Il importe de faire remarquer ici que M. Tholozan n'adresse pas exactement la même

critique à la Conférence de Constantinople, représentée pour lui par M. Fauvel, et à

MM. Hirsch et Goodève. A ceux-ci il reproche d'avoir enseigné, d'après des faits dont il

constate l'exactitude, (jue, comme toutes les épidémies antérieures de choléra en Europe,
celle de i852-i855 est venue de l'Inde par une importation qui lui est spéciale. Voici mainte-

nant l'autre espèce de reproclics qu'il adresse à la Conférence cl à M. Fauvel. La Conférence

de Consta/iti/iople,dh-'û, ne s^eut pas occupée d'une manière spéciale du point de départ de

Vépidêmic de i852-i855; maisM. Fauvel, qui a résuméces travaux avec le talent et la compé-

tence qu''on lui connaît, écrit : o La grande manifestation épidémique de 181^, dans l'Inde,
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en a placé le foyer en Pologne. Il réfute les arguments invoqués par
jMM. liirsch et Guodève en faveur de l'origine asiatique de cette épidéaiie.

Il emprunte àGavin-Milroy les faits qui lui paraissent favorables à l'opinion

nouvelle qu'il propose.
Dans le chapitre IV, qui porte le titre de Filiation de répidétvie et sa cause

prochaine, M. Tholozan, après avoir rappelé qu'en i85i le choléra n'exis-

tait pas dans rAllemagne du Nord, ajoute qu'il en fut autrement dans la

Bohème, où la maladie exista, cette année, dans plusieurs districts. C'est

fort probablement, selon lui, « dans la longue épidémie de Prague et de

Bohême, durant les années 1849-185 r, qu'il faut chercher la filiation des

explosions cholériques de la fin de i85i en Silésie et en Pologne, et le der-

nier chaînon de l'épidémie de 1 847-1 85o, qui se relie à l'épidémie de 1 852-

i855. ).

Les données de cette filiation admises, M. Tholozan reconnaît que, par
elle seule, et d'une manière nécessaire, l'épidémie cholérique de 1847,

introduite de l'Inde en Europe, n'a pas créé l'épidémie de 1 852-1 855, puis-

que, dit-il, dans deux autres émissions de l'Inde (celles de i83o et i865),

on n'a pas vu naître d'épidémie consécutive générale. Il recherche donc les

causes qui ont pu donner aux germes épuisés par une première épidémie
une vitalité nouvelle.

Or nous devons avouer que nulle des causes qu'il a indiquées ne suffit

pour démontrer, d'une manière victorieuse, pourquoi l'épidémie de cho-

léra asiatique de 1847? contrairement à celles de i83o et i865, aurait

laissé des germes capables, sans une nouvelle invasion de germes venus de

l'Inde, de produire, par une sorte de résurrection, une véritable épidémie
nouvelle de choléra asiatique. Nous ne saurions donc trop engager M. le

fut l'origine des épidémies qui, à trois reprises différentes (en i83o, i847-i i865), ont envahi

l'Europe...

» C'est h tort que quelques auteurs ont attribué l'épidémie de i853 et années suivantes ;i

une invasion distincte. Celte épidémie ne fut qu'une suite et une reprise de la n)aladie

importée en 1847, 1"i avait laissé des foyers çà et là, et qui, sévissant en Amérique, fut

réimportée de la Havane en Espagne, de là propagée en France, et plus tard jusqu'en Orient....

Cette épidémie, qui en i8i4 ravagea l'Espagne et ramena l'épidémie dans une partie de

l'Europe, y fut introduite en novembre i853, à Vigo, par un navire venant de la Havane."

Cela exposé, M. Tholozan se borne à noter une divergence marquée entre l'opinion de

M. Fauvel et celle de MM. Hirsch et Goodève d'une part, et de MM. Briquet et Barth

d'autre part; mais il se réserve le soin d'examiner plus tard les citations rapportées tout à

l'heure, et nous verrons qu'il les combat formellement.

176..
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D' Tholozaii à entreprendre une nouvelle série de recherches sur la très-

grave question de pathogéuie cholérique dont il s'agit.

Dans le chapitre V, sur la question de l'origine primitive ou secondaire^

médiate ou immédiate de l'épidémie,
nous ne trouvons rien qui puisse éclairer

cette question. C'est néanmoins dans ce chapitre que M. Tholozan soutient

sa doctrine avec une conviction sans réserve. « En Pologne, dit-il, dans

l'année iSSa, ou observa pour la première fois jusqu'ici, en Europe, un

phénomène distinct qui, jusqu'à présent, n'a pas suffisamment fixé l'atten-

tion des personnes qui s'occupent de l'étiologie des maladies épidémiques.

Jlors débuta au sein même de l'Europe une épidémie cholérique générale, et l'on

observa chez nous un fléau qu'on crojait toujours provenir de l'Inde. »

Nous ne ferons que mentionner, en passant, le chapitre VI, dans lequel

l'auteur réfute les faits invoqués par certains auteurs, pour soutenir que

l'épidémie cholérique de i852-i855 nous serait venue d'Amérique. Cette

réfutation nous a paru prêter peu de prise à la réplique.

La conclusion définitive de M. le docteur Tholozan est formulée dans

les termes suivants : i° Le choléra de i852-i855 a son point de départen Eu-

rope; 2" il constitue une épidémie véritable; 3° il se relie à la traînée laissée en

Allemagne et en Bohême par celui de 18/47-1 85o.

Nous le répétons, l'ouvrage de M. Tholozan est un éloquent et beau

plaidoyer en faveur de ce point nouveau de la pathogénie du choléra indien;

mais il n'est que cela. L'auteur n'a pas épuisé un sujet si difficile à la fois

et si grave dans ses conséquences.

En ce qui concerne celles-ci, la Commission se fait un devoir de décla-

rer que, dans tout le cours de son ouvrage, elle n'a rencontré aucune at-

teinte à la doctrine même de l'importation et de la contagion du choléra

dit asiatique, et surtout au système sanitaire actuellement régnant contre

cet épouvantable fléau. M. Tholozan, relativement à cette dernière ques-

tion, s'exprime, au contraire, ainsi : « La science sanitaire, dans un de ses

points devue les plus nouveaux, les plus élevés, les plus humanitaires, cher-

chant à empêcher par tous les moyens possibles l'introduction du choléra

d'Asie en Europe, doit étudier les épidémies dont le passage a été bien

constaté et les localités |)ar lesquelles s'est effectué ce passage, afin d'y

élever les obstacles que la civilisation et la science la plus perfectionnée

ont imagmes.
On ne saurait parler plus explicitement en faveur du système sanitaire,

adopté depuis les travaux de la Conférence internationale de Constanti-

nople.
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Nous aussi, dans un précédent Rapport, nous avions applaudi à ce sys-
tème. Nous avions cru devoir ajouter que, pour achever son œuvre en cette

matière, il restait à notre civilisation la difficile mais glorieuse tâche de

poursuivre le monstre cholérique jusque dans son berceau ou plutôt dans

son repaire même. Nous attendons encore \ Hercule aucjuel il est réservé

de s'immortaliser par un si beau, un si divin travail, et il est à craindre,

aux temps où nous vivons, qu'un tel demi-dieu ne soit pas près de se

montrer.

Quoi qu'il en soit, il appartient à l'Académie de continuer à encourager
tous ceux qui consacrent leurs recherches à la solution du double pro-
blème pour laquelle a été institué le prix Bréant.

M. Tholozan vient d'apporter son contingent à ce genre de recherches.

Il nous présente, sur un point de la pathogénie du choléra, xuie idée nou-

velle, qu'il a développée et discutée avec lui rare talent, mais non suffi-

samment démontrée. Nous vous proposons de lui accorder la récompense

que, toutes réserves faites sur le fond même de cette doctrine, il nous a

paru mériter.

Voici donc les conclusions finales de la Commission pour le prix Bréant :

1° Décerner une récompense de deux mille cinq centsfrancs à M. Grimaud
DE Cacx;

2° Décerner une pareille récompense de deux mille cinq cenls francs à

M. le D' Tholozan.

PRIX CHAUSSIER.

(Commissaires . MM. Andral, Bouillaud, S. Laugier, Cl. Bernard, Wurlz,
Nélaton rapporteur.)

A la date du 20 juillet 1866, le professeur Chaiissier instituait, par son

testament olographe, un prix dans le but d'encourager et de récompenser
les travaux ayant pour objet la Médecine pratique et la Médecine légale.
« Je veux, dit le testateur, que mon légataire prenne une inscription de

deux mille cinq cenls francs par an, que l'on accunuilera pendant quatre ans,

pour donner un prix sur le meilleur Livre ou Mémoire qui aura paru pen-
dant ce temps etfait avancer la Médecine, s.oh sur la Médecine légale, soit

sur la Médecine pratique, etc., etc. »

Un seul candidat, pourvu, il est vrai, des titres les plus considérables,

s'est présenté pour disputer ce prix, que l'Académie est appelée à décerner
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pour la première fois : c'est M. le professeur Tardieu, qui depuis trente

ans a fait une étude particulière de toutes les grandes questions qui se rat-

tachent à la Médecine légale. Peut-être l'absence des compétiteurs trou-

vera-t-elle son explication dans le fait de la fondation toute récente de ce

prix, fondation encore peu connue par les médecins.

Les ouvrages de M. Tardieu contiennent une foule d'aperçus nouveaux,
dont quelques-uns constituent de véritables découvertes. Ce sont ces dé-

couvertes que nous devons principalement signaler à l'Académie.

Jusqu'ici les expertises médico-légales se bornaient le plus souvent à la

constatation pure et simple du fait matériel, du corps du délit, pour em-

ployer l'expression consacrée; on se préoccupait bien rarement de ce que
l'auteur désigne sous le nom de côté clinique de la question, c'est-à-dire de

l'exposé des circonstances qui précèdent, accompagnent et suivent l'acte

criminel. Il en résultait cette conséquence que tous les faits de l'accusation,

n'étant point coordonnés ni élucidés les uns par les autres, se prêtaient dif-

ficilement à une interprétation logique et rigoureuse, et pouvaient donner

lieu à de regrettables erreurs. C'est^à M. Tardieu qu'il appartient d'avoir

bien mis en relief ces nécessités de la pratique médico-légale.
Dans un empoisonnement, la constatation de la présence et de la na-

ture du poison reste judiciairement le fait capital de toute expertise; mais

n'est-il pas évident que la recherche des symptômes et des lésions occasion-

nés par l'ingestion de la substance toxique doit être le complément indis-

pensable des investigations purement chimiques.
Les procédés d'analyse les plus perfectionnés sont d'ailleurs quelquefois

impuissants à faire reconnaître les poisons; nous citerons, entre autres, la

])lupart des alcaloïdes végétaux, pour lesquels la science ne possède pas
de réactif. C'est pour ces cas difficiles que M. Tardieu eut la pensée de

recourir à l'expérimentation physiologique, laquelle peut se résumer en

quelques mots :

Faire agir sur des animaux vivants les substances réputées toxiques, que
l'on suppose avoir servi à l'accomplissement de l'acte criminel, et recher-

cher si elles produisent les symptômes qui sont le résultat ordinaire et bien

connu de leur absorption chez les animaux vivants. La substance soumise

à l'expérimentation produil-elle la dilatation de la pupille? Ne sera-t-on

point autorisé à admettre un cmpoisouneaient par l'atropine?

Tout le monde se rappelle la mémorable expertise médico-légale repro-

duite, sous les yeux de la cour d'assises, dans l'affaire Lapommeraie. Dans

ce mode de recherches, l'organisme vivant devient le véritable réactif.
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Les considérations relatives à la distinction à établir entre le suicide et

l'homicide dans les différents cas de pendaison, de strangulation et de suf-

focation, bien que ne présentant pas le caractère d'une véritable décou-

verte, n'en constituent pas moins, par la manière magistrale dont elles

sont exposées, un progrès réel dans l'étude de ces questions.

M. Tardieu revendique avec raison la découverte des signes de la mort

par suffocation, que cette suffocation soil directe, et alors produite par l'ap-

plication de la main sur l'ouverture ou le trajet des voies aériennes, ou en-

core par l'introduction d'un corps étranger dans l'arrière-gorge; ou bien

qu'elle soit indirecte, c'est-à-dire occasionnée par la compression suffisam-

ment énergique des parois de la poitrine et de l'abdomen, ou par la priva-

tion d'air résultant de l'emprisonnement dans un espace limité.

Or ces manœuvres homicides peuvent être effectuées sans laisser de traces

extérieures. Il était donc d'une haute importance de rechercher dans les

organes internes quelque lésion propre à déceler chez ces sujets le genre

de mort auquel ils avaient succombé : c'est ce qu'a fait M. Tardieu.

Il a démontré que les enfants morts par suffocation présentent à la sur-

face du poumon de petites taches ponctuées, régulièrement arrondies. Ces

taches, produites par un petit épanchement sanguin sous-pleural, sont d'un

rouge presque noir, de dimensions variant depuis la grosseur d'une tête

d'épingle jusqu'à celle d'un grain de chènevis, tantôt isolées, tantôt grou-

pées de manière à former des marbrures. Le thymus et la surface du péri-

carde présentent assez souvent de semblables taches.

La description est accompagnée de planches parfaitement exécutées, qui
donnent une idée aussi nette que possible de l'aspect de ces organes.

L'auteur reconnaît, il est vrai, que les taches peuvent manquer dans

certains cas; mais il considère leur absence comme très-exceptionnelle, et

il fait observer que cette absence est d'ailleurs sans danger dans l'expertise

médico-légale, puisqu'elle conduirait à des conclusions négatives.

Ces cas exceptionnels, ajoute l'auteur, ne sauraient infirmer les centaines

de faits positifs où l'existence d'ecchymoses a été constatée par lui-même

et par d'autres. Ce qui serait grave, ce serait que l'expert pût se méprendre
siu- la cause de ces lésions et que, celles-ci se produisant dans des circon-

stances diverses, il ne fût pas possible de distinguer si elles appartiennent
réellement à la suffocation. Aussi M. Tardieu insisle-t-il d'une façon parti-

culière sur les signes propres à faire reconnaître l'ecchymose caractéris-

tique de l'infanticide par suffocation de celle qui serait le résultat d'une

affection générale ou locale des organes respiratoires.
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Des considérations empruntées à ce que l'on pourrait appeler la clinique

médico-légale lèvent tous les doutes à cet égard.

Ce que votre Rapporteur vient de dire des travaux de M. le professeur

Tardieu, l'insistance qu'il a mise à en faire ressortir le caractère élevé, le

soin qu'il a pris d'en signaler les faits nouveaux, recueillis en si grand
nombre par l'auteur lui-même dans sa longue pratique, en montrent assez

l'importance.

Les ouvrages de l'éminent médecin-légiste touchent aux questions les

plus hautes de la Morale et de la Médecine, et c'est avec un incomparable
talent que l'auteur les a traitées. Les idées sont exposées dans un ordre

parfait, et les raisonnements marqués au coin de la logique la plus sévère.

Est-il besoin d'ajouter que, par leur nature même, ces travaux, basés sur

l'observation journalière et la découverte de faits jusqu'ici inconiuis, ont

réalisé de grands progrès dans la Médecine légale? Ai-je besoin de dire à

l'Académie qu'ils ont donné à l'éminenl professeur, enFranceet à l'étranger,

lUie autorité incontestée?

En accordant à l'auteur le prix Chaussier, l'Académie donnera une écla-

tante consécration à une des œuvres les mieux conçues, les plus fécondes

en résultats qui aient paru en France depuis plusieurs années.

En conséquence, votre Commission a cru devoir décerner à M. Tardieu

le prix Chaussier pour l'année 1871.

PRIX MONTYON, MÉDECINE ET CHIRURGIE.

(Commissaires : MM. Cl. Bernard, Nélaton, J. Cloquet, S. Laugier,

Bouillaud, Larrey, Andral, Coste, Ch. Robin rapporteur.)

Parmi les ouvrages soumis à l'examen de votre Commission, deux d'entre

eux lui ont paru mériter un prix . ce sont celui de MM. Lancereaux et

Lackerbauer et celui de M. le D' Chassagny, de Lyon. D'autres travaux,

composés de recherches d'une moindre étendue, nousont semblé avoir assez

d'intérêt pour que l'Académie leur accordât un encouragement, afin que
leurs auteurs puissent les compléter par de nouvelles observations et au

besoin les soumettre de nouveau à son approbation. D'autres enfin méri-

tent d'être très-honorablement cités.

I. — Prix.

1° Le premier des travaux que votre Commission a juges dignes d'être

couronnés est un Traité d'Jnatomie palliologùjue, entièrement composé
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d'après des recherches propres aux auteurs ; il comprend un volume de

texte par M. le D' Lancereaux et d'un atlas dessiné et gravé d'après

nature par M. Lackerbauer (i).

Pour faire saisir l'esprit qui a guidé votre Commission dans le jugement

qu'elle a porté, nous rappellerons que pour chaque lésion des tissus ani-

maux, quelque complexe et étendue que soit cette lésion, on peut, en sui-

vant chacune de ses phases, rejoindre rigoureusement celles des parties

constituantes élémentaires normales des tissus dont elle représente une

modification. Rien même n'est scientifiquement plus intéressant que devoir,

à partir de telle ou telle des phases de l'évolution normale des éléments

anatomiques, que de voir, disons-nous : i° quels sont les divers modes de

ces modifications morbides; 2" quelles sont les extrêmes limites qu'elles

peuvent atteindre avant que se détruisent les parties qui en sont le siège et

sans qu'il y ait jamais transmutation de specie in speciem de l'une quel-

conque de ces parties.

La Pathologie considérée dans son ensemble n'est, sous ce rapport, que
l'une des formes de l'Anatomie et de la Physiologie comparatives; c'est celle

dans laquelle, pendant la durée de leurs manières d'être anormales, les

organes sont comparés à leurs homonymes normaux, pris comme point

de départ.

Ainsi, loin d'être une science indépendante et autonome, la Pathologie

dépend de l'étude des êtres envisagés à l'état normal, non-seulement parce

que le sujet reste le même, les états qu'il peut offrir étant seuls changés,

mais aussi parce qu'elle repose essentiellement siu' la comparaison du

dérangement à l'arrangement.

La Pathologie se constitue donc par des comparaisons de deux ordres:

d'abord par celle des parties lésées et de leurs actes aux parties saines et

aux actes normaux correspondants, puis ensuite par la comparaison avec

elles-mêmes de ces parties modifiées et de leurs actions pendant la durée de

ces changements morbides.

C'est ainsi que la Pathologie devient cette portion de la Biologie qui traite

de la comparaison des états morbides aux états sains
;
c'est auisi que VÀnn-

tomie pathologique en particulier est devenue l'un des modes de Wlnaiomie

comparative, celui dans lequel on compare les états morbides des parties,

tant avec lenrs semblables à l'état normal qu'avec elles-mêmes aux diverses

phases de leur évolution morbide; et dans cet ordre de choses, ce qui est

(1) ParisjiS'ji . In-4.

G. R., 1872, a» Semestre. (T. LXXV, N» 22.)
' 77
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difficile est moins l'Anatomie et la Physiologie pathologiques que l'étude

convenable de l'état normal.

On comprend dès lors que, dans la création des termes qui servent à dési-

gner ces provenances anormales des éléments anatomiques et des tissus nor-

maux, les règles sont les mêmes que celles qui guident dans la formation de

ceux dont l'ensemble constitue la nomenclature anatomique. Aussi asso-

cier dans les descriptions les nomenclatures anciennes (fondées sur l'em-

pirisme alors inévitable) à d'autres plus récentes, mais qui ne s'appuient pas

davantage sur la comparaison de l'état morbide à l'état normal, c'est là une

inconséquence manifeste et des plus choquantes, tant dans les écrits alle-

mands modernes que dans ceux de leurs imitateurs. Rien en effet de plus
nuisible à la connaissance de la nature des choses que de nommer et classer

les productions pathologiques, comme si leurs éléments et leur texture

n'avaient plus de rapport avec les éléments anatomiques et les tissus nor-

maux. Le langage cesse en effet d'être un auxiliaire de la pensée et détourne

l'esprit de l'examen de la réalité lorsqu'on le voit se fonder sur de simples

analogies d'aspect extérieur avec des végétaux [tubercules, fongus, etc.), ou

avec des matières qu'on en retire [gliômes, granulomes, ett.), avec des ani-

maux {polypes, cancer, etc.), avec leurs produits ou leurs parties {sarcomes,

mjrxômes, pneumonie caséeuse, etc.) et des corps bruts {tumeurs colloïdes,

cirrhose, squirrhe, psammèmes, etc.), pour établir inie nomenclature patho-

logique qui laisse en singularité bien loin derrière elle celle des anciens

chimistes, qui nommaient les sels d'après des comparaisons avec les astres

{lune, cornée cVargent, sel de Saturne, etc.), avec les plantes {arbres de Mars,
de Diane, de Jupiter, etc.).

Quels que soient donc les efforts qui sont faits dans le but de rendre

aux anciennes nomenclatures empiriques une valeur qu'elles ont perdue
devant les progrès de l'Anatomie et de l'Embryogénie, quels que soient ces

efforts de la part des auteurs qui croient rendre valables, en leur donnant

un sens nouveau, des termes tels que ceux de sarcome, de carcinome, et

en leur en joignant d'autres analogues de nouvelle création {gliôme, psam-

môme, myxôme, etc.), la logique scientifique la plus élémentaire met en évi-

dence les vices de celte manière de faire. Elle montre de suite l'impropriété
de mots qui ne rappellent en rien les relations anatomiques et physiologi-

ques des tissus morbides avec les tissus sains dont ils dérivent, alors que
l'Anatomie décèle leurs liaisons au premier examen comparatif.

Votre Commission ne pouvait omettre de tenir compte ici de ces don-

nées. Leur application est en effet rendue chaque jour plus nécessaire par
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les progrès de l'analyse anatomique poursuivie depuis les premières phases

de l'apparilion de nos tissus jusqu'à celles de leurs modifications séniles ou

pathologiques les plus extrêmes. Elle devait aussi les rappeler en raison de

ce que le seul reproche sérieux qu'elle trouve à faire aux auteurs du travail

qu'elle vous propose de couronner, c'est d'avoir suivi les errements anciens

sans apporter dans le choix des termes adoptés la même rigueur que dans

leurs observations.

Mais, une fois ces réserves faites, nous reconnaissons que l'atlas d'Ana-

tomie pathologique de MM. Lancereaux et Lackerbauer, quoique venant

après les magnifiques iconographies de Cruveilhier et de Lebert, n'est pas

moins une œuvre originale et toute personnelle. Les planches et les obser-

vations que renferme ce travail sont nouvelles, comme d'ailleurs, sous plus

d'un rapport, l'idée qui a présidé à sa rédaction. Les recherchesanatomo-pa-

thologiques ont souvent été stériles, parce que les altérations pathologiques

étaient étudiées isolément, indépendamment du malade et de tout ce qui

trouhie son organisme; mais les auteurs de ce livre, contrairement à la plu-

part de leurs prédécesseurs, ont tenu à rapprocher la description des lésions

matérielles des organes de celle de la cause qui les engendre, de façon à

vivifier pour ainsi dire l'Anatomie pathologique. De la sorte ils sont arrivés

à reconnaître qu'il y a une relation constante entre la cause et l'altération

anatomique, et que, pour une cause donnée, il existe toujours une lésion

propre, et inversement. Ce principe a pour conséquence d'apporter d'im-

portantes modifications dans la Nosologie et de donner à la classification des

maladies un appui solide; à l'étiologie, au pronostic et à la thérapeutique

il donne des indications précises et toujours identiques; c'est à la démons-

tration de ce principe important qu'est consacré l'ouvrage que nous vous

proposons de récompenser.
D'autre part, il renferme un grand nombre de faits particuliers nouveaux

concernant les lésions des divers appareils de l'économie humaine; aussi

votre Commission considère la publication de ce travail remarquable

comme un service rendu à la science, et elle est d'avis de décerner un prix

de deux mille cinq cents francs à MM. Lancereaux et Lackerbauer.

2° M. Chassagny a présenté, pour le concours au prix Montyon, un livre

ayant pour titre : i" Métliode des Iracliom soutenues; 2" Le forceps considéré

comme agent de préhension et de traction; 3° Preuves expérimentales de la non-

identité d'actùm des diverses variétés de forceps.

Ces publications ont pour but de démontrer les avantages et même la

177..
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supériorité d'un forceps à branches parallèles, de l'invention de l'auteur,

comparé au forceps à branches croisées et courtes. M. Chassagny ne se

borne pas à une affirmation, il tient à démontrer expérimentalement les

propositions qu'il avance. Vos Commissaires se sont réunis à deux reprises

différentes pour assister à ces démonstrations ;
ils sont restés convaincus de

la parfaite exactitude des faits énoncés par l'auteur et de celle de son

explication du mécanisme de ses instruments.

Préhension, compression, traction, telles sont les principales fonctions

du forceps.

La pression étant un effet nécessaire du forceps aura un rôle utile si elle

porte sur les parties compressibles de la tète, sur la voûte crânienne; nui-

sible si elle porte sur les parties irréductibles, sur la base.

Le vice de tout forceps croisé et de tout forceps à branches courtes,

c'est que les parties qui tendent le plus à se rapprocher sont les extrémités

des cuillers; c'est, par conséquent, que la pression est plus forte sur la base

du crâne où elle est dangereuse, moindre vers la voûte où elle serait utile.

Les forceps à branches parallèles évitent en grande partie cet inconvé-

nient. A celte propriété des forceps à branches parallèles, le forceps de

M. Chassagny joint les avantages qui résultent de la grande longueur et de

la flexibilité de ses branches; de la faible courbure des cuillers
;
du paral-

lélisme plus parfait des branches, puisque les manches, à leur extrémité

articulée, sont distants l'un de l'autre de 6 centimètres. 11 résulte de cette

construction (pie, lorsque la pression s'exerce, elle agit par le milieu des

cuillers sur la voûte compressible, tandis que les extrémités s'éloignent lé-

gèrement de la base qu'il serait inutile et dangereux de comprimer.
Ce parallélisme plus parfait des branches du forceps de M. Chassagny a

encore pour effet d'exercer les pressions perpendiculairement à la surface

comprimée, et par conséquent de rendre les glissements plus difficiles. Il

permet la plus facile élongation qui accompagne nécessairement la réduc-

tion de la tète, élougation qui est singulièrement gênée par la disposition

anguleuse des forceps à branches croisées.

Ces avantages, que l'auteur attribue au forceps à branches parallèles,

déduits d'abord de considérations théoriques empruntées à la mécanique,
ont été rendus sensibles, ainsi que nous l'avons déjà dit, par diverses dé-

monstrations expérimentales qui ne sauraient laisser aucun doute et qui

ne manqueront pas de rectifier les itiées de bien des accoucheurs qui

pensent que tout forceps est bon et que leur différence dépend exclusivement

de l'habileté de l'opérateur.
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Ces expériences do M. Chassagny ont d'ailleurs un double avantage :

non-seulement elles nous montrent l'action des forceps sur les diverses par-

ties de la tète du fœlus; mais elles nous expliquent encore et nous font

mesurer les différences de pression que les forceps font subir aux parties

maternelles, au moment de la traction, différences toutes à l'avantage du

forceps auquel, après bien des essais, l'auteur s'est définitivement arrêté.

Quand, suivant la méthode ordinaire, la traction s'opère directement sur

les manches du forceps, le précepte est de modifier graduellement le sens

de la traction, de manière à diriger constamment la tête suivant l'axe courbe

de l'excavation pelvienne. En agissant ainsi, on répartirait à chaque instant

d'une façon égale la pression sur les divers points de la circonférence pel-

vienne comprimée par la tète, ce qui est la condition d'une bonne traction.

Mais ce précepte est inapplicable. Quelle que soit l'habileté de l'opérateur,

quelle que soit la connaissance exacte qu'il possède de la courbure du

bassin, il lui est impossible de réaliser cette condition
;
c'est ce que M. Chas-

sagny prouve empiriquement, à l'aide d'un bassin artificiel muni d'appa-
reils enregistreurs, qui font connaître à chaque instant les pressions subies

par chaque point de la circonférence ;
la tête ne chemine alors que par une

série de luxations successives.

A cette traction défectueuse opérée à distance par l'intervention d'un

levier rigide, M. Chassagny substitue la traclion exercée directement sur le

centre de figure de la tête. Au lieu de tirer sur les manches du forceps, il

tire sur le centre même des cuillers. C'est là la principale originalité du for-

ceps de M. Chassagny. Des cordons attachés en un point des cuillers, qui

correspond à chaque extrémité du diamètre transversal passant par le centre

de la tête, vont se relier à un appareil tracteur fixé aux genoux de la femme

en travail. La traction est soutenue, ainsi que l'avait déjà conseillé

M. Joulin, et la tête chemine sans secousse en suivant d'elle-même les di-

rections que lui imprime la forme de la filière pelvienne.

Cet avantage, que présente la méthode de M. Chassagny, de laisser la tête

se diriger, pour ainsi dire spontanémenl, apparaît encore pour les mouve-

ments de rotation qui doivent adapter les grands diamètres de la tête aux

diamètres correspondants du bassin Quand l'occiput est en arrière, il arrive

quelquefois que le di'g.igement se fait naturellement dans cette position ;

c'est, d'après l'auteur, quand le tronc a sa face antérieure dirigée en avant;

mais, si le dos du fœtus est en avant, l'occiput, pour se dégager, devrait

quitter le sacrum et être ramené sous le pubis. Des observations remar-

quables, rapportées par M. Chassagny, tendent à prouver que, à l'aide de
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sa méthode, l'un et l'autre, dégagement petivent se faire spontanément.

Qu'arriverait-il avec le forceps ordinaire? L'accoucheur ignore si la face

antérieure du tronc est dirigée en avant ou en arrière; il imprime à la tète,

à l'aide du forceps, un mouvement de rotation qui, dans un certain nombre

de cas, aura pour conséquence fâcheuse de produire la torsion du col.

Un autre avantage de la méthode de M. Chassagny, c'est la continuité,

la permanence de la traction mécanique opposées à l'intermittence, aux

saccades, pour ainsi dire, de la traction manuelle.

A l'exposé théorique de sa méthode, l'auteur a joint des faits qui per-

mettent de la jnger cliniquement. Des motifs de délicatesse professionnelle

l'ont empêché de publier [tins de trois cents faits qui lui sont propres. Il a

préféré ne s'appuyer que sur des observations recueillies par d'autres que

par lui. Ces faits, d'ailleurs, dus à des accoucheurs distingués de Lyon, de

Saint-Etienne, de Mulhouse, offrent toute garantie. Ils montrent des femmes

chez lesquelles plusieurs accouchements terminés par le forceps n'avaient

amené que des enfants morts, et qui, lors d'une grossesse ultérieure, ob-

tiennent, grâce à la nouvelle méthode, un enfant vivant.

La lecture du livre de M. Chassagny fait en outre reconnaître une

oeuvre longtemps méditée et scientifiquement élaborée, pour l'accomplisse-

ment de laquelle il fait appel avec justesse aux notions de la Mécanique.
Les critiques, faciles à prévoir, flont cet ouvrage a été l'objet, n'infirment en

rien la validité des résultats obtenus par l'emploi des moyens imaginés par

l'auteur, et votre Commission reste convaincuequ'elles s'évanouiront lorsque

sa méthode sera mieux connue et mieux comprise.

Elle considère en conséquence le travail de M. Chassagny comme ayant

fiiit faire à l'art des accouchements un progrès assez considérable pour

qu'un prix de deux mille cinq ceuls francs de la fondation Montyon lui soit

décerné.

IL — Encouragements.

1° Dans leurs recherches sur les maladies infectieuses, MM. Ccze et

Feltz (i) se sont proposé d'étudier les altérations du sang et les orga-

nismes qui s'y développent dans les diverses maladies dites infectieuses.

Étudier, d'autre part, les effets des inoculations et des injections de ce

liquide sur des animaux sains, et les lésions anatomiques et fonctionnelles

(i) CozE etV. Feltz, Recherches sur les maladies infectieuses étudiées spécialement au

point de vue de l'état du sang et de la présence des ferments. Paris, 1871 ; in-8, avec

6 planches.
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qui en résultent, tel est le programme que se sont tracé les Auteurs. Votre

Commission ne peut vous faire l'historique des expériences de cet ordre,

tentées à diverses reprises depuis longtemps, de celles de Gaspard eu par-

ticulier; elle doit se borner à dire que des études expérimentales de

MM. Coze et Feltz il résulte que : dans les maladies infectieuses aiguës

(septicémie, fièvre puerpérale, fièvre typhoïde, pyrexieséruptivcs), le sang,

entre autres modifications, renferme toujours des bactéries. Dans la septi-

cémie, la fièvre typhoïde et la fièvre puerpérale, les éléments figurés se

rapprochent plus ou moins du type du Bacterium cctienu/a (bâtonnets ex-

posés bout à bout). Dans la variole, la scarlatine et la rougeole, les bâ-

tonnets sont plus petits et isolés [Bacterium termo et Bacterium punctum).

Ces caractères différeutiels n'ont pas une valeur absolue; car, ainsi que
l'ont fait observer M. Davaine et d'autres encore, les dimensions de ces or-

ganismes sont loin d'être fixes; elles varient pour la même espèce selon les

conditions de développement, l'âge des sujets et le moment où on les exa-

mine. On sait de plus, depuis les recherches de Colin (i853), de votre

Rapporteur (i865), de Hoffmaun, de Maggi et Cruvelli (1868), etc., que les

bactéries ne sont autre chose qu'une des premières phases du développe-
ment des Algues des genres Leptothrix, d'une part, et Leplomitus, de

l'autre.

Sans nous arrêter davantage sur ce point, qui n'a que des rapports indi-

rects avec le sujet que nous examinons, nous ajouterons que MM. Coze et

Feltz ont constaté que, foutes les fois que le sang fourni par les sujets atteints

des maladies indiquées plus haut est introduit dans les vaisseaux d'un ani-

mal sain, celui-ci meurt après un espace de temps qui varie entre deux et

huit jours; il meurtd'autant plus vite quele sang contient plus de bactéries.

En même temps proviennent des changements dans'la proportion d'eau du

sang de l'animal observé, dans la coagulabilité de ses principes albumi-

noïdes, dans les proportions de certains de ses composants cristallisables,

comme l'urée, etc., etc.

Si c'est du sang d'homme mort de fièvre typhoïde qui est injecté, les

plaques de Peyer offrent sur les chiens des altérations analogues à celles

qu'on trouve dans cette affection. Le sang des animaux morts ainsi, injecté

à d'autres animaux, amène leur mort de la même manière; le sang du

second animal est plus septique que celui du premier, celui du troisième

plus que celui du second. Ce sang est déjà septique avant la mort de

l'animal. Les veines, le tissu cellulaire, le rectum, l'estomac, le poumon,
tel est l'ordre décroissant indiquant la facilité avec laquelle les matières in-
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jectées altèrent le sang et amènent la mort. Le sang septique desséché con-

serve ses propriétés.

Des phénomènes de même ordre, mais distincts, ont été obtenus en in-

jectant sur des lapins du sang de femmes mortes de fièvre puerpérale et

contenant des bactéries, de celui d'individus morts d'infection purulente,

de variole, de rougeole et de scarlatine
;
ce sang renferme déjà des bacté-

ries avant la mort. Les lapins sont les animaux qui sont le plus influencés

par les matières septiques. Mais en injectant du sang de varioleux ou de

scarlatineux à des lapins, ce n'est ni une variole ni une scarlatine qu'on

détermine; l'inoculation, l'exanthème, la marche typique font défaut : ce

qu'on provoque dans tous les cas, c'est une maladie septique, une septi-

cémie.

Il est du devoir de votre Commission de taire ces réserves, mais il est de

son devoir aussi de rendre justice à ces laborieuses recherches, où les au-

teurs ont apporté toute la sévérité des méthodes scientifiques; nous vous

aurions même demandé de les couronner, si nous n'avions pensé qu'elles

méritaient d'être étendues et précisées encore par les savants investiga-

teurs qui les ont poursuivies.

2" M. le D' JocssET s'est livré à des recherches intéressantes sur l'action

du venin du scorpion [Scorpio occitnmis). L'action de ce venin a été étudiée

déjà pardiversobservateurs, mais beaucoup moins souventquecelle duvenin

des serpents venimeux de diverses contrées. Nous nous bornerons à résumer

ici les résultats obtenus par M. Jousset. Il a constaté que le venin du scor-

pion est très-énergique, à poids égal, par rapport aux autres. A la dose

de 6 à 7 milligrammes, il foudroie un chien; à dose plus faible, son action

est lente. La vésicule d'un Scorpio occitanus de forte taille contient en

moyenne de 2 à 3 milligrammes de venin seulement (i).

Les symptômes les plus apparents de l'empoisonnement par le venin de

scorpion sont : la coloration plus ou moins vive de la peau, la rigidité des

muscles dans la région où le venin a été inoculé, l'engorgement des petits

vaisseaux et l'arrêt progressif de la circulation capillaire.

Sur les rainettes [Hjla arborea) auxquelles on inocule le venin du scor-

pion, si l'on examine la circulation sous le microscope, on peut constater

que le fluide porte son action sur les globules mêmes du sang. Il a pour

effet de rendre ces globules poisseux et de les empêcher de glisser les uns

(i) Expériences sur le venin de scorpion (Mémoire manuscrit).
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sur les autres. Les globules sanguins touchés par le venin ont acquis la

propriété de s';igglutiner entre eux et de s'accoler aux globules sains, de ma-

nière à former ainsi de petits amas de globules, incapables de traverser les

capillaires. Si cet arrêt de la circulation est limité, il détermine des acci-

dents plus ou moins graves ;
s'il est général, la mort en est la conséquence.

M. le D' Jousset poursuit en ce moment ses expériences, non-seulement

pour terminer ses recherches sur le scorpion, mais aussi sur le venin de la

vipère. Ses études lui ont permis de penser qu'il y a une grande analogie
entre les actions de ces divers venins.

Il est donc permis d'espérer que, en poursuivant ses essais, M. Jousset

éclairera d'un jour nouveau certaines actions venimeuses, dont la connais-

sance est d'un haut intérêt pour le médecin.

C'est pourquoi la Commission a l'honneur de proposera l'Académie d'en-

courager M. Jousset à continuer des expériences qui sont difficiles et dispen-

dieuses.

3° M. le D"^ Decaisne a présenté à l'Académie plusieurs travaux, parmi

lesquels se distinguent deux Mémoires qui méritent d'être signalés par la

Commission.

C'est d'abord son Mémoire sur la température de l'enfant malade, dé-

montrant, à part les études déjà publiées sur ce sujet, les influences de l'ali-

mentation insuffisante sur la terminaison des maladies. L'auteur en a parti-

culièrement étudié les effets pendant le siège de Paris avec une précision

qui méritait d'être signalée.

Il a établi la différence qui existe entre la température de la pneumonie
et celle de la bronchite capillaire, fait important, au point de vue du dia-

gnostic différentiel. Il a montré, dans la méningite, que l'abaissement de la

température, dont on a voulu faire un signe pathognomonique, est loin

d'être infaillible. Il a fait voir ensuite dans ses nombreuses observations

d'entérocolite la part exacte à faire à l'alimentation de la mère et à celle

de l'enfant.

M. Decaisne, dans son second Mémoire, a étudié avec soin l'influence

de l'alimentation sur la composition du lait de femme, en rassemblant

quarante-trois sujets d'observation, à force de recherches. Le lait de ces

femmes pendant l'alimentation insuffisante et aussi après l'alimentation

réparatrice a été soumis cent quatre-vingt-dix-sept fois aux analyses les

plus attentives. Les conclusions de l'auteur de cet intéressant travail, con-

firmant pour le lait de la femme celles de MM. Dumas, Payen et Bous-

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N" 22.)
' 7^
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sine;aiilt pour le lait de vache, ont ainsi nne importance réelle, et constituent,

cpinnje on l'a dit en Angleterre, un fait acquis à la science.

Lg Commission ayant pris eu considération ces deux Mémoires, et tenant

compte aussi des travaux de M. Décaisse, qu'elle considère comme dignes

d'être étendus et poursuivis, vous propose de l'encourager à les continuer.

4° M. leD'^A. Desprès, chirurgien des hôpitaux de Paris, a soitmisà l'exa-

men de votre Commission un travail étendu sur l'ulcérqtion et les ulcères du

col de iutérus (Paris, 1870; in-8°).

Les recherches d'ordre pathologique contenues dans ce travail s'appuient

sur une étude anatomiqfie et physiologique très-bien faite des organes de

la gestation chez la femme.

Votre Commission a pris en considération les unes et les autres de ces

investigations qui méritent approbation; elle a pris aussi en considération

les détails d'ordre chirurgical, qu'elle n'expose pas ici, bien qu'elle les consi-

dère comme assez neufs pour être signalés à l'attention des savants. Ce tra-

vail, du reste, mérite d'être complété, et il est permis d'espérer que l'auteur

ne bornera pas là ses études sur une partie importante de la Médecine et de

la Chirurgie. C'est pourquoi la Commission a l'honneur de proposer à l'Aca-

démie d'encourager M. Desprès à continuer les observations difficiles qu'il

a commencées.

En résumé^ votre Commission a jugés dignes de recevoir des prix de la fon-

dation Montyon : iTouvrage de MM. Lancereaux et Jjackerbauer
;
2" celui

de M. le D' Chassagny (de Lyon).

Elle considère comme méritant un encouragement de douze cents francs
les autres travaux dont elle vous a entretenus, et dont suit l'énumération :

i" L'Ouvrage de MM. Coze et Feltz;
2° Le Mémoire de M. Jocsset;
3" Les Études de M. le D"^ Décaisse;

4° Le Mémoire de M. Desprès.

Enfin la Commission considère-comme dignes d'une citation trè^-hqnorable

dans son Rapport :

i" Les recherches de M. le D"' Victor Fumouze sur les Spectres d'ahsorjdio/i

du sang [Vàris, 1871, in-4° avec planches);
2" Les publications de M. le D"' Bergeret, méilecin de l'hôpital de

Saint-Etienne, contenant les résultats de ses études stir les altératipns de

l'urine et de la bile dans diverses maladies.
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PRIX GODARD.

(Commissaires : MM. Nélaton, S. Laugier, Andral, Cloquet, Bouillaud,

Cil. Robin rapporteur.)

Parmi les travaux qui vous ont été présentés pour concourir au prix

Godard, l'attention de votre Commission a particulièrement été fixée par

l'ouvrage de M. le D"' Charles Mauriac, intitulé : Etude sur tes névralgies

réflexes sjmptomaliques de Vorchi-épididymite blennorriiagique.

Sans entrer dans les développements que comporterait l'analyse de ce

travail, vos Commissaires doivent se borner à en signaler les parties qui leur

ont paru présenter plus de nouveauté : ce sont celles dans lesquelles l'auteur,

étudiant la douleur qui accompagne l'épididymite, au lieu de rester con-

finée (avec toutes ses variations d'intensité) dans l'organe ou siège la lésion,

se manifeste sur des points très-éloignés et sans lien organique apparent
avec l'appareil malade. Ces manifestations douloureuses éloignées sont

alternativement sourdes ou lancinantes, continues et paroxystiques, fugaces

et mobiles, et parfois persistantes sous forme de point douloureux fixe,

comme les douleurs névralgiques. Enfin elles ne s'accompagnent d'au-

ciuie modification matérielle appréciable dans les régions qu'elles enva-

hissent. Ces curieuses irradiations, dites sjmpathiques, sont suivies et décrites

avec toute l'exactitude que la critique a aujourd'hui le droit d'exiger (sur-

tout quand il s'agit de résultats nouveaux).
Leur description ne laisse aucun doute sur leur nature : elles ont bien

tout à la fois le caractère névralgique et celui des actes de sensibilité dits

réflexes.

Sur quels points se réfléchissent-elles? L'auteur établit qu'elles peuvent
envahir toutes les branches nerveuses qui émanent des plexus lombaire et

sacré; qu'elles peuvent même remonter plus haut et parcourir quelques
branches des nerfs intercostaux. Le pins souvent elles sont unilatérales,

mais quelquefois elles se manifestent des deux côtés et forment une cein-

ture douloureuse lombo-abdominale, dont les deux foyers principaux sont

en arrière, vers les parties inférieures de la région rénale, et eu avant au-

dessous de l'ombilic.

Parmi ces névralgies réflexes, il faut citer en outre, comme remarquables
et les plus communes, celles qui se propagent le long du membre inférieur,

qui correspond au côté des organes générateurs affectés. Elles constituent

deux groupes principaux : au premier appartiennent les névralgies crurales,

178..
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au second les névralgies fessières et sciatique. Nous ne faisons ici, du reste,

que vous esquisser la distribution générale de ces irradiations doulou-

reuses.

Mais nous mentionnerons encore la propagation des douleurs qui, parties
du testicule, gagnent quelquefois les plexus solaire et mésentérique; elles

donnent lieu à des viscéralgies hépato-gastriques avec vomissements, à des

douleurs intestinales ou autres phénomènes, que les auteurs avaient eu

tort déconsidérer jusqu'ici comme le résultat d'une péritonite compliquant
certaines orchites graves.

L'ensemble de ces irradiations viscéralgiques réflexes est, du reste, de na-

ture à faire croire dans quelques cas que rinflanimalion du testicule et du
cordon s'est propagée à la séreuse abdominale; car ce qui caractérise ces

douleurs, c'est le retentissement qu'elles ont sur tout l'organisme, par l'es-

pèce de prostration dans laquelle elles le jettent momentanément, l'écono-

niie par l'asthénie qu'elles provoquent du côté de la circulation, et les

troubles secondaires qu'elles suscitent dans l'estomac et les intestins. C'est

par ces influences réflexes viscéralgiques que l'auteur explique les alterna-

tives de fièvre et de prostration, avec ou sans algidité, avec petitesse du

pouls, refroidissement des extrémités et sueurs froides, qu'on observe vers

le moment du plus haut degré d'intensité du paroxysme.

Apres avoir établi cliniquement l'existence des névralgies réflexes symplo-
matiques de l'inflammation du testicule, M. le D"^ Mauriac a étudié le phé-
nomène morbide sous tous ses aspects : caractère, intensité, durée et suc-

cession des accès et des atteintes de la douleur réflexe, troubles de la

contraction musculaire qui l'accompagne, telles sont les questions traitées

dans une description synthétique qui résume les faits.

Le point de vue réellement nouveau auquel s'est placé l'auteur lui a

permis de passer en revue les manifestations douloureuses de presque
toutes les affections testiculaires, et de les interpréter avec plus de netteté

qu'on ne l'avait fait avant lui. C'est ainsi qu'il a combattu l'esseutialité de

la névralgie du testicule, décrite par Astley Cooper et Curling, sous le nom
de testicule irritable, en démontrant que dans la majorité des cas elle est le

résultat, soit d'une dilatation variqueuse des veines du cordon, soit d'une

lésion traumatique, blennorrhagique, rhumatismale, qui a provoqué, soit

dans la tunique vaginale, soit dans l'épididyme, le testicule ou le cordon,
des douleurs locales ou des impressions réfléchies par les centres nerveux,

sous forme de névralgie.

En résumé, laissant de côté la partie purement théorique du travail de
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M. Charles Mauriac, malgré l'intérêt qu'elle présente, votre Commission

pense qu'il a fait faire à la Physiologie pathologique un progrès réel, et

qu'il mérite d'être récompensé; elle lui a, en conséquence, décerné le prix

Godard, pour l'année 1871.

PHYSIOLOGIE.

PRIX MONTYON, PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE.

(Commissaires : MM. Cl. Bernard, Robin, Milne Edwards, Coste,

Brongniart rapporteur.)

Pour le concours de 1 871, l'Académie a reçu un travail imprimé fort

étendu de M. Jules Rauun, intitulé : Etudes chimiques sur la véijctation.

Après avoir examiné, dans une première partie de ce Mémoire, les phé-
nomènes de la nutrition dans les végétaux phanérogames, avoir résumé et

discuté avec clarté les résultats auxquels les éludes de divers chimistes ont

conduit à ce sujet, mais sans y ajouter d'expériences qui lui soient propres,
M. Raulin s'est proposé, dans la seconde partie, d'étudier les conditions de

la nutrition dans une plante de la classe des Champignons, végétaux qui
diffèrent à tant d'égards des végétaux supérieurs.

Cette partie du travail de M. Raulin, résultant de ses propres expériences,
a été particulièrement l'objet de l'examen de la Commission.

Une petite moisissure, VAsperçjillus niger, dont la reproduction est facile

au moyen de ses spores, et dont l'accroissement rapide permettait de dé-

terminer les conditions nécessaires à son développement, a servi à ces ex-

périences.

Dirigées d'après une méthode scientifique rigoureuse, exécutées dans des

conditions générales identiques, en ne faisant varier dans chaque expé-
rience qu'un seul des termes du problème, l'auteur a pu apprécier l'in-

fluence de chacune des conditions particulières auxquelles le développe-
ment de la plante était soumis.

Cette méthode, déjà employée avec succès par notre savant confrère

M. Boussingault, pour déterminer l'influence de certaines substances sur la

végétation des plantes cultivées, a été appliquée d'ime manière plus variée

et plus étendue par M. Georges Ville, dans ses expériences ayant pour but

de déterminer le rôle des diverses matières qui entrent dans la composition
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d'un sol artiGciel sur la nutrition et le développement de plusieurs vé-

gétaux.

La méthode suivie par M. Raulin est fondée sur les mêmes principes.

Il a cherché à déterminer d'abord, par des expériences préalables, quelles

étaient les conditions physiques et l'ensemble des substances d'une compo-

sition chimique définie qui amèneraient la production la plus abondante

de la moisissure, sujet de ses études.

Une température de 35 degrés s'est montrée la plus favorable; au-dessus

de 38 degrés et au-dessous de 3o degrés son développement est moins

rapide et moins considérable; à 20 degrés il est presque nul.

Un air humide et renouvelé est indispensable, et cette dernière condi-

tion montre le rôle que joue l'oxygène.

Enfin l'étendue de la surface du liquide exposé au contact de l'air, et

par suite la forme des vases qui le contiennent, influent sur l'accroissement

du petit cryptogame et sur le produit qu'on en obtient.

A la suite de divers essais, M. Raulin a reconnu que le liquide le plus

favorable au développement de VAspergillus n/jyer
devait être composé ainsi :

Eau i5oo

Sucre candi .,......., 70

Acide tartrique 4
Nitrate d'ammoniaque 4

Pliosphate d'ammoniaque 0,60

Carbonate de potasse. . . ; '.lii '.''•'. o ,60

Carbonate de magnésie 0,4"

Sulfate d'ammoniaque ,..•,•,.:<•*.. o,25

Sulfate de zinc ••••,• ••"•• 0,07
Sulfate de fer «.-•.> OjOT

Silicate de potasse 0,07

C'est ce que l'auteur nomme le liquide d'essai type.

A la surface de ce liquide, mis dans des vases de porcelaine peu pro-

fonds, placés dans une étuve à 35 degrés, convenablement humide et aérée,

on répand, avec un pinceau, des spores à'Aspercjillus niger bien purs. Ils

germent rapidement, et leurs filaments entrecroisés forment bientôt une

membrane épaisse et feutrée qui se couvre de fructifications, arrivées à

leur maturité trois jours après l'ensemencement. On récolte alors le tout,

et le poids, après dessiccation, indique le produit de ce piemier semis; un

second semis est fait dans le même liquide, qui se trouve à peu près épuisé

après cette seconde récolte, et peut cependant encore fournir tuie lioisième

récolte.
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Le poids de ces récoltes desséchées peut, dans les conditions les plus

favorables, atteindre jusqu'à aS grammes; des expériences comparatives

simultanément faites dans des conditions physiques identiques, mais en

retranchant un des éléments chimiques du type ci-dessus, indiquent, par

la réduction du produit, l'influence plus ou moins grande de la matière

supprimée sur la végétation de VAspergilUis. M. Raulin a pu ainsi, par de

nombreuses expériences, reconnaître que toutes les substances qui en-

traient dans la composition du liquide type avaient une influence plus ou

moins marquée sur la végétation de ce petit champignon, d'une organi-

sation si simple et qui exige cependant, pour atteindre son développement

maximum, des substances aussi nombreuses et aussi variées que les plus

grands végétaux.

M. Raulin reconnaît ainsi la -nécessité presque absolue du sucre et des

sels azotés pour la production de ce petit végétal, et l'influence très-mar-

quée des autres matières minérales déjà citées. L'influence des sels de fer,

si répandus dans U nature, n'étonne que peu; mais un des résultats les

plus inattendus est l'action favorable des sels de zinc (sulfates ou acétates)

à très-petites doses (oS"^,!
de sulfate de zinc pour 3ooo grammes d'eau,

c'est-à-dire 3^3-^00) s""" '^ développement de VAspenjULm, leur présence à

cette dose augmentant les récoltes dans le rapport de i à 4 et de i à 3.

Ce résultat ? été obtenu dans des expériences répétées avec divers sels

de zinc, sulfate, acétate, citrate, ce qui prouve bien que c'est à la présence

de ce métal que le résultat est dû.

On peut tirer des conséquences semblables des expériences relatives aux

sels de fer, si ce n'est que l'absence de ce métal paraît avoir une action

moins défavorable sur les produits de la végétation de ÏJspergillus.

A côté de cette influence favorable de certains sels métalliques, de fer

et de zinc, sur l'accroissement de ces cryptogames, M. Raulin a constaté,

d'une manière plus précise qu'on ne l'avait fait précédemment, l'action

non pas seulement nuisible, mais toxique, d'autres sels métalliques à des

doses excessivement faibles. Ainsi le nitrate d'argent, à la dose de -nrôVoô'

le bichlorure de mercure, à celle de bôôVcTô» s'opposent à tout développe-

ment de la moisissure, et ce n'est qu'à une dose encore plus faible qu'il

y a une végétation plus ou moins prononcée.

Les résultats obtenus par M, Raulin sont donc très-intéressants par eux-

mêmes, en nous éclairant sur le mode de nutrition encore si obscur de

ces petits champignons, qui jouent un si grand rôle dans l'économie de la

nature; mais, en outre, ce travail nous fournit un excellent exemple d'une
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méthode expérimentale qui pourra s'appliquer à d'autres recherches sur

la nutrition des végétaux.

Par ces motifs, la Commission du prix de Physiologie expérimentale dé-

cerne ce prix, pour l'année 1871, à M. Jules Raglin, pour son Mémoire

intitulé : Eludes chimiques sur- la végétation.

PRIX GENERiVUX.

PRIX MONTYON, ARTS INSALUBRES.

(Commissaires : MM. Chevreul, Combes, Boussingault, Dumas, Bussy,
Rolland rapporteur.)

Un seul travail, du ressort de la Mécanique, ayant fixé l'attention de la

Commission, M. Rolland a été chargé de faire le Rapport suivant :

M. GciBAL, ingénieur civil et professeur à l'École des Mines du Hainaut,

a inventé et introduit dans l'exploitation des mines un système nouveau

de ventilation, dont les résultats remarquables ont été soumis à notre exa-

men par l'Académie.

Le nouveau ventilateur rentre dans la classe des ventilateurs à force cen-

trifuge. Il diffère des appareils de ce genre usités antérieurement par ses

proportions considérables, par sa simplicité d'installation et par quelques

dispositions particulières dont l'examen, quelque intérêt qu'il puisse pré-

senter, s'éloignerait du but spécial poursuivi par la Commission des Arts

insalubres.

S'il est une industrie qui expose la vie humaine à de graves dangers,

c'est sans contredit celle de l'exploitation des mines de houille, où les ex-

plosions de grisou viennent si souvent encore porter le deuil dans les fa-

milles et consterner des populations entières. Les appareils de ventilation

imaginés par M. Guibal ont puissamment contribué à diminuer les dangers
de cette nature, et c'est sous cet aspect surtout que nous avons à les ap-

précier.

Depuis leur première apparition en iSSg, les ventilateurs Guibal ont reçu

des applications de pins en plus nombreuses dans les principaux bassins

houillers de la Belgique, de la France, de l'Angleterre, etc. Un succès si

rapide et si général tient, sans aucun doute, à ce que l'industrie trouve
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dans l'emploi de ce système des avantages sérieux au point de vue écono-

mique, en même temps qu'une protection efficace pour la vie des mineurs.

C'est surtout à la puissance exceptionnelle de ses ventilateurs, puissance

qui permet de porter leur action dans les galeries de mine à des distances

plus considérables que par le passé, que l'auteur attribue les résultats ob-

tenus relativement à la sécurité plus grande du travail. Pour donner une

idée de cette puissance, il cite un ventilateur de son système, dont la roue

à palettes a un diamètre de 1 2 mètres sur une largeur de
l\ mètres, et qui

est mû directement par une machine de 120 chevaux; il ajoute que la dé-

pense totale de cette installation s'est élevée à 3oooo francs seulement.

Votre Commission a examiné avec intérêt divers tableaux statistiques,

dont le plus grand nombre sont tirés des documents officiels établis par les

ingénieurs de l'État belge. Il serait trop long de discuter en détail les consé-

quences diverses à tirer de ces documents; nous nous bornerons à dire

qu'il en résulte que les ventilateurs Guibal ont reçu en dix ans 196 appli-

cations, dont 57 en Belgique, 47 d France, 66 en Angleterre et 26 en Al-

lemagne; que ces appareils sont non-seulement beaucoup plus puissants,

mais encore beaucoup plus économiques que les autres ventilateurs em-

ployés jusque-là à l'aération des mines. Nous ne pouvions songer à contrô-

ler, par des expériences directes, les chiffres figurant dans les tableaux pla-

cés sous nos yeux, tableaux dont la source devait d'ailleurs nous inspirer

toute confiance. Ce qu'il importait en effet de constater surtout, c'est l'im-

mense développement qu'a pris la ventilation des mines à l'aide des appa-
reils Guibal, et l'accroissement de sécurité qui résulte, pour la vie des mi-

neurs, de l'emploi de ces puissants appareils. Douze années de succès

industriels continus et progressifs ne laissent à votre Commission aucune

incertitude à cet égard.
En résumé, la Commission est d'avis que le système de ventilation de

M. Guibal constitue un progrès important dans l'art de l'aération des mines,

et elle décerne à son auteur un prix de deux mille cinq cents francs.

PRIX GEGNER.

(Commissaires : MM. Chevreul, Becquerel, Combes, Chasles,

Dumas rapporteur.)

La Commission chargée de décerner le prix Gegner propose à l'Aca-

démie de l'accorder, pour l'année 1871, à M. Duclacx, professeur sup-

pléant de Chimie à la Faculté des Sciences de Clermont-Ferrand.

C. R., 1872, 2« Semesue. (T. LXXV, iS» 22.)
I 79
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Les travaux entrepris par ce savant distingué : i° sur la respiration des

graines de ver à soie
;
2° sur l'effet physiologique du froid sur ces mêmes

graines et sur les œufs des insectes nuisibles
;
3° sur les phénomènes capil-

laires, ont excité un sérieux intérêt. La Commission, entrant dans les vues

bienfaisantes du testateur, a voulu lui fournir le moyen de les poursuivre,

de les compléter et de faire profiter la science et l'agriculture du bénéfice

de ses découverles,

PRIX TRÉMONT.

Ce prix a été décerné en 1869 à M. Le Roux, avec jouissance pendant

trois années consécutives.

PRIX FONDÉ PAR M" la Marquise DE LAPLACE.

Une Ordonnance royale ayant autorisé l'Académie des Sciences à accep-

ter la donation, qui lui a été faite par Madame la Marquise de Laplace,

d'une rente pour la fondation à perpétuité d'un prix consistant dans la col-

lection complète des Ouvrages de Laplace, prix qui devra être décerné

chaque année au premier élève sortant de l'École Polytechnique,

Le Président remet les cinq volumes de la Mécanique céleste, l'Exposition

du Système du Monde et le Traité des Probabilités à M.Boltikon (Henri-Jean-

Baptiste-Xavier), né le i" août i85o, à Pons (Charente-Inférieure), sorti le

premier, en 1870, de l'École Polytechnique et entré à l'École des Mines.
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PROGRAMME

des Prix proposés par l'Académie des Sciences pour les années

1872, 1873, 1874 et 1876.

GRANDS PRIX.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Question proposée pour 1869, maintenue au Concours pour 1872; reproduction
du précédent programme.

La question proposée est la suivante:

« Perfectionner en quelque point essentiel la théorie du mouvement de trois

» corps qui s'attirent mutuellement, suivant In loi de la nature, soit en ajoutant
» quelque intégrale nouvelle à celles déjà connues, soit en réduisant d'une

)) manière quelconque les difficultés que présente ta solution complète du pro-
» blême, n

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois mille francs. Les

Mémoires ont dû être parvenus au Secrétariat avant le i" juin 1872.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.

L'Académie a proposé pour 1872 la question suivante :

« Étudier l'élasticité des corps cristallisés au double point de vue expérimental
» et théorique. »

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois mille francs.

Les Mémoires ont dû être parvenus au Secrétariat de l'Institut avant le

I*' juin 1872

179-
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GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.
Nouvelle question proposée pour 1870 et remise à 1872.

(Commissaires : MM. Liouville, Jamin, Bertrand, Ed. Becquerel,
Fizeau rapporteur.)

L'Académie propose pour sujet du grand prix des Sciences mathéma-

tiques à décerner en 1872 la question suivante :

« Recherche?' expérimentalement les modifications qu'éprouve Ib lumière dans

» son mode de propagation et ses pi'opriétés, par suite du mouvement de la

» source lumineuse et du mouvement de l'observateur. »

Ije prix consistera en une médaille d'or de la valeur de trois mille francs.

Les Mémoires ont dû être déposés au Secrétariat de l'Institut avant le

]"jiiin 1872.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Question remise au concours après modification pour i86g et prorogée à 1873.

La question proposée est la suivante :

« Discuter complètement les anciennes observations d^éclipses qui nous ont

)) été transmises par l'histoire, en vue d'en déduire la valeur de l'accélération

» séculaire du moyen mouvement de la Lune, sans se préoccuper d'aucune

» valeur théorique de celte accélération séculaire; montrer clairement à quelles

» conséquences ces éclipses peuvent conduire relativement à l'accélération dont

» // s'agit, soit en lui assignant forcément une valeur précise, soit au contraire

» en la laissant indéterminée entre certaines limites. »

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de trois mille francs.

Les Mémoires devront être parvenus au Secrétariat avant le i*^"^ juin 1873,

terme de rigueur.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.

L'Académie propose pour sujet du grand prix des Sciences mathéma-

tiques à décerner en 1874 la question suivante :

« Donner une théorie
nialhénuilitpic du vol des oiseaux. »
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Les Mémoires devront être déposés au Secrétariat de l'Institut avant le

i"juin 1874.

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de trois mille francs.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES,

proposé en 1869 pour 1871, et prorogé à 1874.

L'Académie n'a reçu aucun Mémoire pour le Concours du grand prix

des Sciences mathématiques, ayant pour objet VEtude des équations rela-

tives à la détermination des modules singuliers, pour lesquels la formule de

transformation dans la théorie des Jonctions elliptiques conduit à la multipli-

cation complexe.

La Commission à laquelle le jugement de ce Concours avait été renvoyé

pense qu'il y a lieu de maintenir la question au concours et d'en proroger
le terme au i" juin de l'année 1874'

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois millefanes.

Les Mémoires devront être déposés au Secrétariat de l'Institut avant le

i'"^ juin 1874.

PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRANCS,

snR l'application de la vapeur a la marine militaire.

Question remise à 1873.

Ce prix n'ayant pas été décerné en 1870, le Concours a été prorogé jus-

qu'à l'année 1873.

Les Mémoires, plans et devis devront être adressés au Secrétariat de

l'Institut avant le i" juin 1 873.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

Question proposée pour 1870 et prorogée à 1878.

Il n'a été déposé au Secrétariat de l'Institut aucun Mémoire pour le

Concours du grand prix des Sciences physiques, dont le sujet était VHis-

toire des phénomènes génésiques qui précèdent le développement de l'embryon

chez les animaux dioiques dont In reproduction a lieu sans accouplement.

Depuis quelques années, le mode de reproduction des pucerons et des
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autres animaux dits parlhénogénésiques a été l'objet de recherches nom-

breuses, mais les naturaUstes ne sont pas d'accord sur plusieurs des points

les plus importants de l'histoire de cette fonction. L'Académie désirerait que

l'on en fit une étude plus appï'ofon<lie, et que l'on déterminât s'il existe,

ou non, chez les femelles qui se multiplient sans accouplement préalable,

quelque phénomène analogue à la fécondation déterminée d'ordinaire par

l'action des spermatozoïdes sur l'œuf.

La Commission est d'avis qu'il y a lieu de maintenir la question au

Concours pour l'année iS^S.

Les Mémoires, écrits en français ou en latin, seront reçus jusqu'au

i*"^ juin.

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois mille francs.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES,

proposé pour 187 1, et prorogé à i8'j3.

L'Académie n'a reçu aucun Mémoire pour le Concours du grand prix

des Sciences physiques pour 1871, ayant pour objet VElude de la féconda-

tion dans la classe des champignons.

La Commission à laquelle le jugement de ce Concours avait été renvoyé

est d'avis qu'il y a lieu de maintenir la question au Concours pour l'année

1873, en fixant le terme de l'envoi des pièces du Concours au i" juin.

Les auteurs rechercheront les organes à l'aide desquels s'opère la fécon-

dation, soit dans le groupe des Basidiosporés, soit dans celui des Théca-

sporés, sur lesquels on ne possède encore que des notions fort incom-

plètes.

Les Mémoires, écrits en latin ou en français, devront être accompagnés
de dessins explicatifs.

Le prix consistera en une médaille d'or de trois mille francs.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

La question proposée est la suivante :

« Etude dit mode de distribution îles animaux marins du littoral de lu

» France. »
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Dans cette étude il faudra tenir com[)te des profondeurs, de !a nature

des fonds, de la direction des courants et des autres circonstances qui

paraissent devoir influer sur le mode de répartition des espèces marines. Il

serait intéressant de comparer sous ce rapport la Faune des côtes de la

Manche, de l'Océan et de la Méditerranée, en avançant le plus loin possible

en pleine mer, mais l'Académie n'exclurait pas du Concours un travail

approfondi qui n'aurait pour objet que l'une de ces trois régions.

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de Irois mille Jrancs.

Les Mémoires, manuscrits ou imprimés, devront être déposés au Secréta-

riat de l'Institut avant le i" juin iS'j'd.

aiECAIVlQUE

PRIX PONCELET.

Par Décret en date du 22 août r868, l'Académie a été autorisée à

accepter la donation qui lui a été faite au nom du Général Poncelet par

M™*veuvePoncelet, pour la fondation d'un prix annuel destiné à récompen-
ser l'Ouvrage le plus utile aux progrès des Sciences mathématiques pures
ou appliquées, publié dans le cours des dix années qui auront précédé le

jugement de l'Académie.

Le Général Poncelet, plein d'affection pour ses Confrères el de dévoue-

ment aux progrès de la science, désirait que son nom fût associé d'une

manière durable aux travaux de l'Académie et aux encouragements par les-

quels elle excite l'émulation des savants. M™* veuve Poncelet, en fondant ce

prix, s'est rendue l'interprète fidèle des sentiments et des volontés de l'il-

lustre Géomètre.

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de deux mille francs.

PRIX MONTYON, MÉCANIQUE.

M. de Montyon a offert une rente sur l'État, pour la fondation d'un

prix annuel en faveur de celui qui, au jugement de l'Académie des Sciences,
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s'en sera rendu le plus digne en inventant ou en perfectionnant des instru-

ments utiles au progrès de l'Agriculture, des Arts mécaniques ou des

Sciences.

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de quatre cent vincjt-

septfrancs,

PRIX PLUMEY.

Par un testament en date du lo juillet iSSg, feu M. J.-B. Plumey a lé-

gué à l'Académie des Sciences vingt-cinq actions de la Banque de France

> pour les dividendes être employés chaque année, s'il y a lieu, en un prix

» à l'auteur du perfectionnement des machines à vapeur ou de toute autre

» invention qui aura le plus contribué au progrès de la navigation à vapeur.»

En conséquence, l'Académie annonce qu'elle décernera chaque année,

dans sa séance publique, une médaille de la valeur de deux mille cinq cents

francs au travail le plus important qui lui sera soumis sur ces matières.

PRIX FOURNEYRON. •

Question prorogée de 187 1 à 1873.

L'Académie des Sciences a été autorisée, par Décret du 6 novembre 1 867,

à accepter le legs qui lui a été fait par iVI. Benoît Fourneyron d'une somme

de cinq cents francs de rente sur l'État français, pour la fondation d'un prix

de Mécanique appliquée à décerner fous les deux ans, le fondateur laissant à

l'Académie le soin d'en rédiger le programme.

L'Académie avait proposé, pour l'année 1871, un prix de la valeur de

mille francs à celui qui aurait apporté le perfectionnement le plus impor-
tant à la construction ou à la théorie d'une ou plusieurs machines hydrau-

liques, motrices ou autres.

Aucun travail n'ayant été déposé au Secrétariat de l'Institut, la Commis-

sion a proposé à l'Académie de proroger ce Concours à l'année iByS.

La valeur des perfectionnements et la justesse des vues théoriques devront

être confirmées par des expériences.

Les Mémoires, écrits en français ou en latin, devront être déposés au

Secrétariat de l'Institut.
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PRIX DU LEGS DALMONT.

Par son testament en date du 5 novembre i863, feu M. Dalmont a mis

à la charge de ses légataires universels de payer, tous les trois ans, à l'Aca-

détiiie des Sciences, une somme de trois millefrancs, pour être remise à celui

de MM. les Ingénieurs des Ponts et Chaussées en activité de service qui lui

aura présenté, à son choix, le meilleur travail ressortissant à l'une des

Sections de cette Académie.

Ce prix triennal de trois millefrancs sera décerné pendant la période de

trente années, afin d'épuiser les ^ren/e mille francs légués à l'Académie et

d'exciter MM. les Ingénieurs à suivre l'exemple de leurs savants devanciers,

Fresnel, Navier, Coriolis, Cauchy, de Prony et Girard, et comme eux ob-

tenir le fauteuil académique.

Un Décret impérial en date du 6 mai 1 865 a autorisé l'Académie à accep-

ter ce legs.

En conséquence, l'Académie annonce qu'elle décernera pour la troi-

sième fois le prix fondé par feu M. Dalmont, dans sa séance publique
de 1873.

ASTRONOMIE.

PRIX LALANDE.

La médaille fondée par M. de Lalande, pour être accordée annuellement à

la personne qui, en France ou ailleurs, aura fait l'observation la plus inté-

ressante, le Mémoire ou le travail le plus utile au progrès de l'Astronomie,

sera décernée dans la prochaine séance publique.

Ce prix consistera en une médaille d'or de la valeur de cinq cent quarante-
deux francs.

PRIX DAMOISEAU.

Question proposée pour i86g, et remise au concours pour 1872.

Un Décret impérial a autorisé l'Académie des Sciences à accepter la dona-

tion, qui lui a été faite par Madame la baronne de Damoiseau, d'une somme

C, R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N" 22.)
> 8o
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de vingt mille firmes,
« dont le revenu est destiné à former le montant d'un

»
prix annuel qui recevra la dénomination de prix Damoiseau.

» Ce prix, quand l'Acailémie le jugera utile au progrès de la science,

» pourra être converti en prix triennal sur une question proposée. »

La question proposée pour l'année 1869 était la suivante :

» Revoir la théorie des satellites de Jupiter; discuter les observations et en dé-

» duire les constantes quelle renferme, et particulièrement (elle qui fournit une

1) détermination directe de la vitesse de la lumière; enfin construire des Tables

»
particulières pour clia(iue satellite. »

Aucune pièce sur cette question n'étant parvenue au Secrétariat, l'Acadé-

mie décide, d'une part, que la question sera maintenue au Concours, et,

d'autre part, que le prix qui sera décerné, s'il y a lieu, en 1872, sera porté

à la valeur de cinq mille francs.

En conséquence, l'Académie décernera, dans la séance publique de

l'année 1872, ce prix de cinq mille francs au travail qui répondra le mieux

au programme ci-dessus.

PHYSIQUE

PRIX BORDIN.

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de trois millejrancs,

et sera décerné au travail, analytique ou expérimental, qui aura le plus

contribué à établir la théorie des raies du spectre.

Les Ouvrages (imprimés ou ininuscrits) adressés pour le Concours ont

dû élre déposés, francs de port, au Secrétariat de l'Institut avant le

i""^ juin 187a. Les Ouvrages écrits en langue étrangère devaient être

accompagnés d'une traduction en français ou en latin.

PRIX L. LACAZE.

Par son testament en date du a^ juillet t865 et ses codicilles des 2!ï août

et 22 décembre 1866, l'en M. Lf)uis Lacaze, docteiu-médecin à Paris, a
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légué à l'Académie des Sciences trois sommes de cinq mille francs chacune,

dont il a réglé l'emploi de la manière suivante :

" Dans l'intime persuasion où je suis que la Médecine n'avancera réel-

» lement qu'autant qu'on saura la Physiologie, je laisse cinq mille francs

M de rente perpétuelle à l'Académie des Sciences, en priant ce corps savant

» de vouloir bien distribuer de deux ans en deux ans, à dater de mon

» décès, un prix de dix mille francs (loooo fr.) à l'auteur de l'Ouvrage

» qui aura le plus contribué aux progrès de la Phjsiolocjie. Les étrangers

» pourront concourir

» Je confirme toutes les dispositions qui précèdent; mais, outre la

» somme de cinq millefrancs de rente perpétuelle que j'ai laissée à iAca-

» demie des Sciences de Paris pour fonder im prix de Physiologie, que je

» maintiens ainsi qu'il est dit ci-dessus, je laisse encore à la même Àcadé-

» mie des Sciences deux sommes de cinq mille francs de rente perpétuelle,

M libres de tous frais d'enregistrement ou autres, destinées à fonder deux

» autres prix, l'un pour le meilleur travail sur la Physique, l'autre pour
» le meilleur travail sur la Chimie. Ces deux prix seront, comme celui de

» Physiologie^ distribués tous les deux ans, à perpétuité, à dater de mon

» décès, et seront aussi de dix mille francs chacun. Les étrangers pourront
» concourir. Ces sommes ne seront pas partageables, et seront données

)) en totalité aux auteurs qui en auront été jugés dignes. Je provoque ainsi,

» par la fondation assez importante de ces trois prix, en Europe et peut-

» être ailleurs, une série continue de recherches sur les sciences naturelles,

» qui sont la base la moins équivoque de tout savoir humain; et, en

» même temps, je pense que le jugement et la distribution de ces récom-

» penses par VAcadémie des Sciences de Paris sera un titre de plus, pour
» ce corps illustre, au respect et à l'estime dont il jouit dans le monde

» entier. Si ces prix ne sont pas obtenus par des Français, au moins ils

» seront distribués par des Français, et par le premier corps savant de

» France. »

Un Décret en date du 27 septembre 1869 a autorisé l'Académie à accep-

ter cette fondation; elle propose, en conséquence, de décerner pour la pre-

mière fois, dans sa séance publique de l'année 1873, trois prix de dix mille

francs chacun aux Ouvrages ou Mémoires qui auroTit le plus contribué aux

progrès de la Physiologie, de la Physique et de la Chimie.

Les travaux devront être déposés, manuscrits ou unprimés, au Secré-

tariat de l'Institut, avant le i" juin 1873.
180..
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PRIX BORDIN,

à décerner en 1874.

« L'Académie propose, pour sujet du prix Bordin à décerner en 1874»
la question suivante :

« Rechercher, par de nouvelles expériences calorimétriques et par la dis-

» cussion des observations antérieures^ quelle est la véritable température à la

»
surface du Soleil. »

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois millefrancs.

Les Mémoires devront être déposés au Secrétariat de l'Institut avant le

STATISTIQUE

PRIX MONTYON, STATISTIQUE.

Parmi les Ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions
relatives à la Statistique de la France, celui qui, au jugement de l'Académie,
contiendra les recherches les plus utiles sera couronné dans la prochaine
séance publique. On considère comme admis à ce Concours les Mémoires

envoyés en manuscrit, et ceux qui, ayant été imprimés et publiés, arrivent

à la connaissance de l'Académie; sont seuls exceptés les Ouvrages des

Membres résidents.

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de quatre cent cin-

quante-trois francs.

CHIMIE.

PRIX JECKER.

Par un testament, en date du i3 mars i85r, feu M. le D"^ Jecker a fait à

l'Académie un legs destiné à accélérer les progrès de la Chimie organique.

En conséquence, l'Académie annonce qu'elle décernera chaque année,
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dans sa séance puljliquc, un ou plusieurs prix aux travaux qu'elle jugera
les plus propres à hâter le progrès de cette branche de Chimie.

PRIX L. LACAZE.

Par son testament en date du 24 juillet i865 et ses codicilles des aS août

et 22 décembre 1866, feu M. Louis Lacaze, docteur-médecin à Paris, a

légué à l'Académie des Sciences trois sommes de cinq millefrancs chacune,
dont il a réglé l'emploi de la manière suivante :

« Dans l'intime persuasion où je suis que la Médecine n'avancera réel-

lement qu'autant qu'on saura la Physiologie, je laisse cinq mille francs

de rente perpétuelle à l Académie des Sciences, en priant ce corps savant

de vouloir bien distribuer de deux ans en deux ans, à dater de mon

décès, un prix de dix millefrancs (loooo fr.) à l'auteur de l'Ouvrage

qui aura le plus contribué aux progrès de la Physiologie. Les étrangers

pourront concourir

)) Je confirme toutes les dispositions qui précèdent; mais, outre la

somme de cinq mille francs de rente perpétuelle que j'ai laissée à l'Aca-

démie des Sciences de Paris pour fonder un
pri.x

de Physiologie., que je

maintiens ainsi qu'il est dit ci-dessus, je laisse encore à la même Acadé-

mie des Sciences deux sommes de cinq mille francs de rente perpétuelle,

libres de tous frais d'enregistrement ou autres, destinées à fonder deux

autres prix, l'un pour le meilleur travail sur la Physique, l'autre pour
le meilleur travail sur la Chimie. Ces deux prix seront, comme celui de

Physiologie, distribués tous les deux ans, à perpétuité, à dater de mon

décès, et seront aussi de dix millefrancs chacun. Les étrangers pourront
concourir. Ces sommes ne seront pas partageables, et seront données

en totalité aux auteurs qui en auront été jugés dignes. Je provoque ainsi,

par la fondation assez importante de ces trois prix, en Europe et peut-
être ailleurs, une série continue de recherches sur les sciences naturelles,

qui sont la base la moins équivoque de tout savoir humain; et, en

même temps, je pense que le jugement et la distribution de ces récom-

penses par l'Académie des Sciences de Paris sera un titre de plus, pour ce

corps illustre, au respect et à l'estime dont il jouit dans le monde entier.

Si ces prix ne sont pas obtenus par des Français, au moins ils seront dis-

tribués par des Français, et par le premier corps savant de France. »

Un Décret en date du 27 septembre 1869 a autorisé l'Académie à accep-
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ter cette fondation
;
elle propose, en conséquence, de décerner pour la pre-

mière fois, dans sa séance publique de l'année 1873, trois prix de dix mille

francs chacun aux Ouvrages ou Mémoires qui auront le plus contribué aux

progrès de la Physiologie, de la Physique et de la Chimie.

Les travaux devront être déposés, manuscrits ou imprimés, au Secré-

tariat de l'Institut, avant le i*' juin 1873.

BOTANIQUE.

PRIX BARBIER.

Feu M. Barbier, ancien Chirurgien en chef de l'hôpital du Val-de-Grâcc,
a légué à l'Académie des Sciences une rente de deux mille francs, destinée à

la fondation d'un prix annuel « pour celui qui fera une découverte pré-
B cieuse dans les sciences chirurgicale, médicale, pharmaceutique, et dans

» la Botanique ayant rapport à l'art de guérir. »

Les Mémoires ont dû être remis au Secrétariat de l'Institut avant le

i" juin 1872.

PRIX ALHUMBERT,

MODE DE NUTRITION DES CHAMPIGNONS.

La grande classe des Champignons se dislingue de tous les autres groupes
du règne végétal par l'absence constante dans tous ses tissus de la matière

verte des feuilles ou chlorophylle. Cette absence de la chlorophvlle indique
des relations très-différentes entre ces plantes et l'atmosphère ambiante,

et, par suite, un mode de nutrition aussi très-différent de celui des autres

végétaux.

Quelles sont les sources où les Champignons puisent le carbone et l'azote

qui entrent dans leur constitution? quels sont les autres éléments qui, joints

à l'oxygène et à l'hydrogène, sont nécessaires à leur développement?
Les expériences faites sur quelques Mucédinées peuvent déjà répandre un

certain jour sur ce sujet, mais ne suffisent pas pour expliquer le mode de

nutrition et d'accroissement des grands Champignons qui prennent nais-

sance dans le sol ou sur le tronc des arbres, dans des conditions très-diffé-

rentes des moisissures, et dont la masse des tissus s'accroît souvent avec une

grande rapidité.
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Des Champignons déjà soumis à la culture, l'Agaric de couches [Agarkus

campeslris, L.), le Polypore de la pierre à Champignon, ou Pietra Jongaia
des Italiens [Polyporus luberaster, Fries), et quelques autres qui se prêteraient

peut-être à une culture expérimentale, conduiraient sans doute à des résul-

tats intéressants.

En proposant pour sujet de prix l'élude du mode de nutrition des Champi-

gnons, l'Académie demande que, par des expériences précises, on détermine

les relations du mycélium des Champignons avec le milieu dans lequel il

se développe, ainsi que les rapports de ce mycélium et du Champignon

complètement développé avec l'air ambiant, et qu'on constate ainsi l'ori-

gine des divers éléments qui entrent dans la composition des Champignons
soumis à ces expériences.

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de deux mille cinq

cents Jrancs.

Les Ouvrages et Mémoires, manuscrits ou imprimés, en français ou en

latin, ont dû être déposés au Secrétariat de l'Institut avant le i" juin 1872.

PRIX DESMAZIÈRES.

Par son testament olographe, en date du i4 avril i855, M. Baptiste-

Henri-Joseph Desmazières, demeurant à Lambersart, près Lille, a légué
à l'Académie des Sciences un capital de trente-cinq mille francs^ devant être

converti en rentes trois pour cent, et à servir à fonder un prix annuel pour
être décerné «à l'auteur, français ou étranger, du meilleur ou du plus utile

» écrit, publié dans le courant de l'année précédente, sur tout ou partie de
» la Cryptogamie. »

Conformément aux stipulations ci-dessus, un prix de seize cents francs

sera décerné, dans la séance publique de l'année 1872, à l'Ouvrage ou au
Mémoire jugé le meilleur parmi ceux publiés dans l'intervalle de temps
écoulé depuis le précédent Concours, et qui auront été adressés à l'Aca-

démie avantle i*'^juin 1872.

PRIX THORE.

Par son testament olographe, en date du 3 juin i863, M. François-Fran-
klm Thore a légué à l'Académie des Sciences une inscription de rente de
trois pour cent de deux cents francs^ pour fonder un prix annuel à décerner
« à l'auteur du meilleur Mémoire sur les Cryptogames cellulaires d'Eu-
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rope (Algues fluviatiles ou marines, Mousses, Lichens ou Champignons),
ou sur les mœurs ou l'anatomie d'une espèce d'Insectes d'Europe. »

Ce prix est attribué alternativement aux travaux sur les Cryptogames cel-

lulaires d'Europe et aux recherches sur les moeurs ou l'anatomie d'un

Insecte; il sera décerné au meilleur travail, manuscrit ou imprimé, parmi
ceux qui auront été adressés à l'Académie sur un sujet relatif aux mœurs
ou à l'anatomie d'un Insecte.

PRIX DE LA FONS-MÉLICOCQ.

Feu M. de la Fons-Mélicocq a légué à l'Académie des Sciences, par tes-

tament en date du 4 février 1866, une rente de trois cents francs, trois pour
cent, qui devra être accumulée, et « servira à la fondation d'un prix qui
sera décerné tous les trois ans au meilleur Ouvrage de Botanique sur le nord

de la France, c'est-à-dire sur tes départements du Nord, du Pas-de-Calais, des

Ardennes, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne. »

L'Académie décernera ce prix, qui consiste en une médaille de la valeur

de neufcents francs, dans sa séance pubhque de 18'j^, au meilleur Ouvrage
manuscrit ou imprimé remplissant les conditions stipulées par le testateur

Le terme du Concours est fixé au i*^"^ juin 1874.

PRIX BORDIN.

Question proposée en 1871 pour 1873.

L'Académie propose pour le sujet du prix Bordin :

(c L'étude de Vécorce des plantes dicotylédones, soit au point de vue de l'nna-

» tomie comparée de cette partie de la tige, soit au point de vue de sesfonc-
» tions. »

Malgré de nombreuses observations dans la structure de l'écorce, il reste

encore bien des points obscurs relativement à l'organisation Comparée de

cette partie de la tige dans les différents groupes naturels du règne végétal,
à la structure et au mode de formation et d'accroissement des divers tissus

qui la constituent, ainsi qu'au rôle physiologique de chacun de ces tissus.

L'Académie ne demande pas aux concurrents pour ce prix d'embrasser

l'ensemble si étendu de ce sujet, mais d'approfondir, par des recherches

qui lein- soient propres, quelques-unes des questions diverses qu'il com-
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prend, et d'étendre ainsi nos connaissances sur l'anatoniie comparée ou
sur les fonctions de l'écorce.

Les Mémoires, en français ou en latin, devront être adressés à l'Académie

avant le i^" juin 1873.

AGRICULTURE.

PRIX MOROGUES.

Reproduction du Programme des années précédentes.

Feu M. de Morogues a légué, par son testament en date du aS oc-

tobre 1834, une somme de dix mille francs^ placée en rentes sur l'État, pour
faire l'objet d'un prix à décerner tous les cinq ans, alternativement : par
l'Académie des Sciences Physiques et Mathématiques, à \' Ouvrage qui aura

fait faire le plus grand progrès à ragriculture en France, et par l'Académie

des Sciences Morales et Politiques, au meilleur Ouvrage sur l'état du paupé-
risme en France et le moyen d'y remédier.

Une Ordonnance en date du 26 mars iS/J?- a autorisé l'Académie des

Sciences à accepter ce legs.

L'Académie rappelle qu'elle décernera ce prix, en 1873, à l'Ouvrage

remplissant les conditions prescrites par le donateur.

Les Ouvrages, imprimés et écrits en français, devront être déposés au

Secrétariat de l'Institut avant le i" juin iSyS.

ANATOanE ET ZOOLOGIE.

PRIX RORDIN.

Question proposée pour 18'ji et prorogée à 1873.

L'Académie avait mis au concours pour 1871 la question suivante:

« Faire connaître les ressemblances et les différences cjui
existent entre les pro-

ductions organiques de toute espèce des pointes australes des tr-ois continents de

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 22.)
' ^ '



( i4o6 )

» CAfrique, de [Amérique méridionale et de l'Australie, ainsi que des terres

» intermédiaires, et les causes qu'on peut assigner à ces différences. »

On comprendra dans le travail les êtres marins qui peuplent les côtes

des trois continents et les fossiles qui y ont été découverts.

On se bornera à l'étude des parties des trois continents qui sont situées

au sud du aS* parallèle de latitude australe, et, sans faire une étude nou-

velle des climats déjà connus des trois régions, on s'attachera essentielle-

ment à constater l'influence des constitutions météorologiques que leur

assignent les observations recueillies par les différents voyageurs qui s'en

sont occupés; on devra surtout tenir compte des effets qu'on sait déjà être

produits parles courants marins, {ydr la Note de M. Becquerel.)

On indiquera les conséquences que peuvent avoir, pour les théories

paléontologiques, les résultats auxquels on sera arrivé.

'Académie désirerait que la question fût traitée d'une manière com-

plète, mais elle pourrait se contenter d'une solution partielle qui se borne-

rait soit aux végétaux, soit aux animaux, soit même à une partie du règne

animal, par exemple aux vertébrés ou aux invertébrés. L'Académie n'hésite

même pas à déclarer qu'elle préférerait une solution partielle, mais appro-

fondie, à une autre qui serait plus générale et en même temps plus super-

ficielle.

NOTE DE M. BECQUEREL.

Remarques sur la situation géographique et l'état cUmatérique des pointes les plus saillantes

des continents dans l'hémisphère austral.

Cap Horn : Lat., 55*28' 5o"; teinp. moy.,5 degrés.

Cap de Bonne-Espérance: Lat., 33''55'; temp. inoy., i9°,4o.

Cap le plus méridional de l'Australie: Lat., Sg degrés; teinp. moy., lo degrés.

Côte ouest de l'Amérique : Lat., 20 degrés; lemp. raoy., i9°,4o.

Influence des courants marins sur les climats.

Le pôle austral est le point de départ de trois courants d'eau froide.

Le courant cenUal vient frapper la côte occidentale de l'Amérique du Sud, vers le 4°' de-

gré de latitude; là il se partage en deux branches. La branche qui se dirige vers le sud

côtoie la Patagonie, tourne le cap Horn
; venant des basses latitudes, elle réchauffe toutes

ces côtes. Celle qui remonte vers le nord côtoie le Chili et le Pérou et adoucit le climat de

ces contrées, voisines de l'équateur, dont la température est plus élevée que la sienne, et

qui, comme on sait, est très-différent de celui du Brésil, à latitude égale.

Il resuite de l'influence exercée par ces deux courants sur la température de l'air, dans

les lieux qui ne sont pas sous la même latitude, que la végétation présente les mêmes carac-
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tèresau Chili qu'à la Terre-de-F'^u, et que les colibris se trouvent depuis le Chili jusqu'au cap
Horn.

Le second courant austral d'eau froide, situé à l'ouest du précédent, vient frapper la côte

occidentale de la Nouvelle-Hollande et se partage en deux branches : Tune se dirige vers le

sud, où elle côtoie le cap le plus méridional qu'elle réchauffe, venant d'une basse latitude;

l'autre branche remonte vers le nord, en côtoyant la Nouvelle-ÎIollande, dont elle re-

froidit la côte, venant de hautes latitudes
;
vers les îles de la Sonde, elle va rejoindre legrand

océan Équinoxial, se dirige vers le sud, entre l'Afrique et Madagascar, contourne le cap de

Bonne-Espérance, où elle est considérée comme courant d'eau chaude; aussi sa température

moyenne est-elle de 19°,!, sous une latitude de SS^jS, tandis que l'on rencontre cette

même température, sous la latitude de 20 degrés, sur la côte occidentale de l'Amérique du

Sud, dont la température est rafraîchie par le courant d'eau froide provenant de la branche

centrale du courant polaire, qui vient heurter les côtes du Chili

La température moyenne étant la même au cap de Bonne-Espérance que sur la côle occi-

dentale de l'Amérique du Sud, à des latitudes bien différentes (33",55 et ?,o degrés), cette

différence dépend de ce que le cap de Bonne-Espérance est côtoyé par un courant d'eau

chaude, tandis que la côte ouest de l'Amérique l'est par un courant d'eau froide.

Les courants marins doivent donc être mis au nombre des causes qui influent sur la

faune et la flore des parties les plus méridionales des continents.

M. de Humboldt dit, dans son Asie centrale, t. III, p. 178 : « Dans l'hémisphère austral,

les extrémités pyramidales des continents qui se prolongent inégalement vers le pôle sud

offrent le climat des îles. Des étés d'une température très-basse sont suivis, au moins jus-

qu'au 48'' et au 5o' degré de latitude, d'hivers peu rigoureux ;
d'où il résulte que les formes

végétales de la zone torride, les fougères en arbre et les belles orchidées parasites, peuvent
avancer au sud jusque vers le 38" et le 46" degré de latitude australe, tandis que, dans

l'hémisphère boréal, les fougères en arbre et les orchidées ne dépassent ])as le tropique du

Cancer, etc., etc. »

Aucune pièce n'étant parvenue au Secrétariat de l'Institut, la Commis-

sion, vn l'importance de la question proposée, demande à l'Académie de

la mettre de nouveau au Concours pour l'année 1873.

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de trois mille francs.

Les Mémoires manuscrits devront être déposés an Secrétariat de l'Institut

avant le i'^' juin 1873.

Les noms des atiteurs seront renfermés dans des billets cachetés qui ne

seront ouverts que si la pièce est couronnée.

PRIX BORniN.

L'Académie propose pour le sujet du prix Bordin :

« Létudi- de lécorce des plantes dicotylédones, soit au point de vue de l'ana-

181..
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» tomie comparée de cette partie de la
tige, soit au point de vue de sesfonc-

» tions. »

Malgré de nombreuses observations dans la structure de l'écorce, il reste

encore bien des points obscurs relativement à l'organisation comparée de

cette partie de la tige dms les différents groupes naturels du règne végétal ,

à la structure et au mode de formation et d'accroissement des divers tissus

qui la constituent, ainsi qu'au rôle physiologique de chacun de ces tissus.

L'Académie ne demande pas aux concurrents pour ce prix d'embrasser

l'ensemble si étendu de ce sujet, mais d'approfondir, par des recherches

qui leur soient propres, quelques-unes des questions diverses qu'il com-

prend, et d'étendre ainsi nos connaissances sur l'Anatomie comparée ou

sur les fonctious de l'écorce.

Les Mémoires, en français ou en latin, devront être adressés à l'Académie

avant le i^' juin 18^3.

PRIX SAVIGNY, FONDÉ PAR M"" LETELLIER.

Un Décret impérial, en date du 20 avril 1864, a autorisé l'Académie des

Sciences à accepter la donation qui lui a été faite par M"^ Letellier, au nom

de Savigny, d'une somme de vingt mille francs pour la fondation d'un prix

en faveur des jeunes zoologistes voyageurs.

« Voulant, dit la testatrice, perpétuer, autant qu'il est en mon pouvoir
» de le faire, le souvenir d'un martyr de la science et de l'honneur, je

» lègue à l'Institut de France, Académie des Sciences, Section de Zoologie,
« vingt mille francs au nom de Marie-Jules-César Le Lorgne de Savigny,
» ancien Membre de l'Institut d'Egypte et de l'Institut de France, pour
» l'intérêt de cette somme de vingt mille francs être employé à aider les

M jeunes zoologistes voyageurs qui ne recevront pas de subvention du

)> Gouvernement et qui s'occuperont plus spécialement des animaux sans

» vertèbres de l'Egypte et de la Syrie. »
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MÉDECINE ET CHIRURGIE.

GRAND PRIX DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE.

Question proposée pour i866, remise à i86g, et enfin à 1872.

L'Académie avait proposé, comme sujet d'un prix de Médecine et de

Chirurgie, et a remis au concours pour 18721a question suivante :

« De Vapplication de l' électricité à la thérapeutique. »

Les concurrents devaient :

1° Indiquer les appareils électriques employés, décrire leur mode d'ap-

plication et leurs effets physiologiques;

2° Rassembler et discuter les faits publiés sur l'application de l'électricité

au traitement des maladies, et en particulier au traitement des affections

des systèmes nerveux, musculaire, vasculaire et lymphatique; vérifier et

compléter par de nouvelles études les résultats de ces observations, et

déterminer les cas dans lesquels il convient de recourir, soit à l'action des

courants intermittents, soit à l'action des courants continus.

Le prix sera de la somme de cinq millefrancs.

Les Ouvrages, écrits en français, ont dû être parvenus au Secrétariat de

l'Institut avant le i"juiu 1872.

PRIX RRÉANT.

Par son testament en date du 28 août 1849, feu M. Bréant a légué à

l'Académie des Scieuces une somme de cent mille francs pour la fondation

d'un prix à décerner « à celui qui aura trouvé le moyen de guérir du cho-

léra asiatique ou qui aura découvert les causes de ce terrible fléau (i).
»

(i) Il paraît convenable de reproduire ici les propres termes du fondateur : « Dans l'état

» actuel de la science, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver dans la com-

» position de l'air et dans les fluides qu'il contient : en effet, rien n'a encore été découvert

» ausujet de l'action qu'exercent sur l'économie animale les fluides électriques, magnétiques

» ou autres; rien n'a été découvert également sur les animalcules qui sont répandus en

» nombre infini dans l'atmosphère, et qui sont peut-être la cause ou une des causes de cette

» cruelle maladie.

« Je n'ai pas connaissance d'appareils aptes, ainsi que cela a lieu pour les liquides, à
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Prévoyant que ce prix de ceiit mille francs ne sera pas décerné tout de

suite, le fondateur a voulu, jusqu'à ce que ce prix soit gagné, que l'intérêt

du capital fût donné à la personne qui aura fait avancer la science sur la

question du choléra ou de toute autre maladie épidémique, ou enfin que
ce prix pût être gagné par celui qui indiquera le moyen de guérir radicale-

ment les dartres ou ce qui les occasionne.

Les concurrents devront satisfaire aux conditions suivantes :

1° Pour remporter le prix de cent millefrancs, il faudra :

K Trouver une médication qui guérisse le choléra asiatique dans l'immense

» majorité des cas; »

Ou
« Indiquer d'ime manière incontestable les causes du choléra asiatique, de

» façon qu'en amenant la suppression de ces causes on fasse cesser l'épi-

» demie; »

Ou enfin

« Découvrir une prophylaxie certaine, et aussi évidente que l'est, par exemple,

» celle de la vaccine pour la variole. »

2° Pour obtenir le prix annuel, il faudra, par des procédés rigoureux,

avoir démontré dans l'atmosphère l'existence de matières pouvant jouer

un rôle dans la production ou la propagation des maladies épidémiques.

Dans le cas où les conditions précédentes n'auraient pas été remplies, le

prix annuel pourra, aux termes du testament, être accordé à celui qui

aura trouvé le moyen de guérir radicalement les dartres, ou qui aura éclairé

leur étiologie.

PRIX CHAUSSIER.

Feu M. Franck-Bernard-Simon Chaussier a légué à l'Académie des

» reconnaître l'existence dans l'air d'animalcules aussi petits que ceux que l'on aperçoit dans

» l'eau en se servant des instruments microscopiques que la science met à la disposition de

» ceux qui se livrent à cette étude.

» Comme il est probable que le prix de cent millefrancs, institué comme je l'ai expliqué

» plus haut, ne sera pas décerné de suite, je veux, jusqu'à ce que ce prix soit gagné,

» que l'intérêt diidit capital soit donné par l'Institut à la personne qui aura fait avancer la

» science sur la question du choléra ou de toute autre maladie épidémiqiie, soit en donnant

» de meilleures analyses de l'air, en y démontrant un élément morbide, soit en trouvant un

» procédé propre à connaître et à étudier les animalcules qui jusqu'à présent ont échappé

» à l'œil du savant, et qui pourraient bien être la cause ou une des causes de la maladie. »
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Sciences, par testament en date du 19 mai i863, « une inscription de

rente de deux mille cinq cents francs par an, que l'on accumulera pendant

quatre ans pour donner un prix sur le meilleur Livre ou Mémoire qui aura

paru pendant ce temps, et fait avancer la Médecine, soit sur la Médecine

légale, soit sur la Médecine pratique. »

Un Décret, en date du 7 juillet 1869, a autorisé l'Académie à accepter

ce legs. Elle propose de décerner ce prix, de la valeur de dix mille francs,

dans sa séance publique de l'année iSyS, au meilleur Ouvrage paru dans

les quatre années qui auront précédé son jugement.

Les Ouvrages ou Mémoires devront être déposés au Secrétariat de l'In-

stitut avant le i*'' juin iSyS.

PRIX MONTYON, MÉDECINE ET CHIRURGIE, ARTS INSALUBRES.

Conformément au testament de feu M. Auget de Montyon, et aux Or-

donnances du 29 juillet 1821, du 2 juin 1825 et du 23 août 1829, il sera

décerné un ou plusieurs prix aux auteurs des Ouvrages ou des découvertes

qui seront jugés les plus utiles à Varl de
cjuérir, et à ceux qui auront trouvé

les moyens de rendre un art ou un métier moins insalubre.

Les sommes qui seront mises à la disposition des auteurs des découvertes

ou des Ouvrages couronnés ne peuvent être indiquées d'avance avec préci-

sion, parce que le nombre des prix n'est pas déterminé; mais la libéralité

du fondateur a donné à l'Académie les moyens d'élever ces prix à une valeur

considérable, en sorte que les auteurs soient dédommagés des expériences

ou recherches dispendieuses qu'ils auraient entreprises, et reçoivent des

récompenses proportionnées aux services qu'ils auraient rendus, soit en

prévenant ou diminuant beaucoup l'insalubrité de certaines professions,

soit en perfectionnant les sciences médicales.

Conformément à l'Ordonnance du 23 août 1829, outre les prix annoncés

ci-dessus, il sera aussi décerné des prix aux meilleurs résultats des recherches

entreprises sur les questions proposées par l'Académie, conformément aux

vues du fondateur.

Les Ouvrages ou Mémoires présentés par les auteurs doivent être envoyés

au Secrétariat de l'Institut avant le i" juin de chaque année.

L'Académie a jugé nécessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agit ont expressément pour objet des découvertes et inventions propres à
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perfectionner la médecine ou la chirurgie, ou qui diminueraient les dan-

gers des diverses professions ou arts mécaniques.

Les pièces admises au Concours n'auront droit au prix qu'autant qu'elles

contiendront une découverte parfaitement déterminée.

Si la pièce a été produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son

travail où cette découverte se trouve exprimée : dans tous les cas, la Com-

mission chargée de l'examen du Concours fera connaître que c'est à la dé-

couverte dont il s'agit que le prix est donné.

PRIX SERRES.

Feu M. Serres, Membre de l'Institut, a légué à l'Académie des Sciences

une somme de soixante mille francs, trois pour cent, pour l'institution d'un

piix triennal « sur l'embr/ologie générale appliquée autant que possible à la

Physiologie et à la Médecine. »

Un Décret en date du 19 août 1868 a autorisé l'Académie à accepter ce

legs ;
en conséquence, elle propose de décerner pour la première fois un

prix de la valeur de septmille cinq cents francs, dans sa séance publique de

l'année 1872, au meilleur Ouvrage qu'elle aura reçu sur cette importante

question.

Les Mémoires ont dû être déposés au Secrétariat de l'Institut avant le

i" juin 1872.

PRIX GODARD.

Par un testament, en date du 4 septembre 1862, feu M. le D'' Godard a

légué à l'Académie des Sciences « le capital d'une rente de mille francs,

» trois pour cent, pour fonder un prix qui, chaque année, sera donné au

« meilleur Mémoire sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie des

» organes génito-urinaires. Aucun sujet de prix ne sera proposé.

» Dans le cas où, une année, le prix ne serait pas donné, il serait ajouté

» au prix de l'année suivante. »

En conséquence, l'Académie annonce que ce prix sera décerné, chaque

année, dans sa séance publique, au travail qui remplira les conditions

prescrites par le donateur.
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PHYSIOLOGIE.

PRIX MONTYON, PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE.

Feu M. de Montyon ayant offert une somme à l'Académie des Sciences,

avec l'intention que le revenu en fût affecté à un prix de Physiologie expé-

rimentale à décerner chaque année, et le Gouvernement ayant autorisé cette

fondation par une Ordonnance en date du 22 juillet 1818,

L'Académie annonce qu'elle adjugera une médaille d'or de la valeur de

sept
cent soixante-qualreJrancs à l'Ouvrage, imprimé ou manuscrit, qui lui

paraîtra avoir le plus contribué aux progrès de la Physiologie expérimentale.

PRIX L. LACAZE.

Par son testament en date du 24 juillet i865 et ses codicilles des 25 août

et 22 décembre 1866, feu M. Louis Lacaze, docteur-médecin, à Paris, a

légué à l'Académie des Sciences trois sommes de cinq mille francs chacune,

dont il a réglé l'emploi de la manière suivante :

« Dans l'intime persuasion où je suis que la Médecine n'avancera réel-

» lement qu'autant qu'on saïu'a la Physiologie, je laisse cinq mille francs
» de rente perpétuelle à rAcadémie des Sciences, en priant ce corps savant

« de vouloir bien distribuer de deux ans en deux ans, à dater de mon
>> décès, un prix de dix mille francs j^ioooo fr.) à l'auteur de l'Ouvrage
» qui aura le plus contribué aux progrès de la Physiologie. Les étrangers
» pourront concourir

» Je confirme toutes les dispositions qui précèdent; mais, outre la

» somme de
f/nr/

millefrcmcs de rente perpétuelle que j'ai laissée à VAca-

» demie des Sciences de Paris poiu' fonder un prix dé Pliy^sioloqie, que je

» maintiens ainsi qu'il est dit ci-dessus, je laisse encore à la même Âcadé-

» mie des Sciences deux sommes de cinq millefrancs de rente perpétuelle,
» libres de tous frais d'enregistrement ou autres, destinées à fonder deux

» autres prix, l'un pour le meilleur travad sur ia Physique, l'autre pour
)) le meilleur travail sur la Chimie. Ces deux prix seront, comme celui de

1)

Physiologie, distribués tous les deux ans, à perpétuité, à dater de mon
» décès, et seront aussi de dix mille francs chacun. Les étrangers pourront
)) concourir. Ces sommes ne seront pas partageables, et seront données

» en totalité aux auteurs qui en auront été jugés dignes. Je provoque ainsi,

C. R., 1872, 2' Semestre. (T. LXXV, N» 22.)
' ^^
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» par la fondation assez importante de ces trois prix, en Europe et peut-

» être ailleurs, une série continue de recherches sur les sciences naturelles,

)) qui sont la base la moins équivoque de tout savoir humain; et, en

» même temps, je pense que le jugement et la distribution de ces récom-

» penses par l'Académie des Sciences de Paris sera un titre de plus, pour ce

» corps illustre, au respect et à l'estime dont il jouit dans le monde entier.

» Si ces prix ne sont pas obtenus par des Français, au moins ils seront dis-

» tribués par des Français, et par le premier corps savant de France. »

Un Décret en date du 27 septembre 1869 a autorisé l'Académie à accep-

ter cette fondation
;
elle propose, en conséquence, de décerner pour la pre-

mière fois dans sa séance publique de l'année 1873, trois prix de dix mille

francs chacun aux Ouvrages ou Mémoires qui auront le plus contribué aux

progrès de la Physiologie, de la Phjsique et de la Chimie.

Les travaux devront être déposés, manuscrits ou imprimés, au Secré-

tariat de l'Institut, avant le i" juin 1873.

PRIX GENERAUX.

PRIX MONTYON, ARTS INSALUBRES.

Conformément au testament de feu M. Auget de Montyon, et aux Or-

donnances du 29 juillet 1821, du 2 juin 1825 et du 23 aoîit 182g, il sera

décerné un ou plusieurs prix aux auteurs des Ouvrages ou des découvertes

qui seront jugés les plus utiles à Vart de (jnérir, et à ceux qui auront trouvé

les moyens de rendre un art ou un métier moins insalubre.

L'Académie a jugé nécessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agitent expressément pour objet des découvertes et inventions propres à

perfectionner la Médecine ou la Chirurgie, ou qui diminueraient les dan-

gers des diverses professions ou arts mécaniques.

Les pièces admises au Concours n'auront droit au prix qu'autant qu'elles

contiendront une découverte parfaitement déterminée.

Si la pièce a été produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son

travail où cette découverte se trouve exprimée : dans tous les cas, la Com-
mission chargée de l'examen du Concours fera connaître que c'est à la dé-

couverte dont il s'agit que le prix est donné.
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Les sommes qui seront mises à la disposition des auteurs des découvertes

ou des Ouvrages couronnés ne peuvent être indiquées d'avance avec préci-

sion, parce que le nombre des prix n'est pas déterminé; mais la libéralité

du fondateur a donné à l'Académie les moyens d'élever ces prix à une valeur

considérable, en sorte que les auteurs soient dédommagés des expériences
ou recherches dispendieuses qu'ils auraient entreprises, et reçoivent des

récompenses proportionnées aux services qu'ils auraient rendus, soit en

prévenant ou diminuant beaucoup l'insalubrité de certaines professions,

soit en perfectionnant les sciences médicales.

Conformément à l'Ordonnance du 23 août 1829, outre les prix annoncés

ci-dessus, il sera aussi décerné des prix aux meilleurs résultats des recherches

entreprises sur les questions proposées par l'Académie, conformément aux

vues du fondateur.

PRIX TRÉMONT.

Feu M. le baron de Trémont, par son testament en date du 5 mai 1847,

a légué à l'Académie des Sciences une somme annuelle de onze cents francs

pour aider dans ses travaux tout savant, ingénieur, artiste ou mécanicien,

auquel une assistance sera nécessaire « pour atteindre un but utile et glo-

rieux pour la France. »

Un Décret en date du 8 septembre 1 856 a autorisé l'Académie à accepter

cette fondation.

En conséquence, l'Académie annonce que, dans sa séance publique
de 1872, elle accordera la somme provenant du legs Trémont, à titre

d'encouragement, à tout « savant, ingénieur, artiste ou mécanicien » qui,

se trouvant dans les conditions indiquées, aura présenté, dans le courant

de l'année, luie découverte ou un perfectionnement paraissant répondre le

mieux aux intentions du fondateur.

PRIX GEGNER.

Feu M. Jean-Louis Gegner, par testament en date du i 2 mai 18G8, a légué

à l'Académie des Sciences « un nombre d'obligations suffisant pour former

le capital d'un revenu de quatre mille Jrnjics, destiné à soutenir un savant

pauvre qui se sera signalé par des travaux sérieux, et qui dès lors pourra

continuer plus fructueusement ses recherches en faveur du progrès des

sciences positives.
»

182..
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L'Académie des Sciences a été autorisée, par Décret en date du 2 octo-

bre 1869, à accepter cette fondation.

Les pièces adressées au Concours ont dû être déposées au Secrétariat de

l'Institut avant le i^"^ juin 1872.

PRIX CUVIER.

La Commission des souscripteurs pour la statue de Georges Cuvier ayant

offert à l'Académie une somme résultant des fonds de la souscription restés

libres, avec l'intention que le produit en fût affecté à un prix qui porterait

le nom de })rix Cuvier, et qui serait décerné tous les trois ans à l'Ouvrage le

plus remarquable, soit sur le règne animal, soit sur la géologie, et le Gou-

vernement ayant autorisé cette fondation par une Ordonnance en date du

9 août iBSg,

L'Académie annonce qu'elle décernera, dans la séance publique de 1 873,

le prix Cuvier à l'Ouvrage qui sera jugé le plus remarquable entre tous ceux

qui auront paru depuis le 1" janvier 1869 jusqu'au 3i décembre 1872, soit

sur le règne animal, soit sur la géologie.

Ce prix consistera en une médaille d'or de la valeur de quinze cents francs.

PRIX FONDÉ PAR M"" la Marquise DE LAPLACE.

Une Ordonnance royale a autorisé l'Académie des Sciences à accepter la

donation, qui lui a été faite par Madame la Marquise de Laplace, d'une

rente pour la fondation à perpétuité d'un prix consistant dans la collection

complète des Ouvrages de Laplace.

Ce prix est décerné, chaque année, au premier élève sortant de l'École

Polytechnique.
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CONDITIONS COMMUNES A TOUS LES CONCOURS.

Les concurrents, pour tous les prix, sont prévenus que l'Académie ne

rendra aucun des Ouvrages envoyés aux Concours; les auteurs auront la

liberté d'en faire prendre des copies au Secrétariat de l'Institut.

Par une mesure générale prise en i865, l'Académie a décidé que la clô-

ture des Concours pour tous les prix qu'elle propose aurait lieu à la même

époque de l'année, et le terme a été fixé avi premier juin.

L'Académie juge nécessaire de faire remarquer à MM. les Concurrents,

pour les prix i-elatifs à la Médecine et aux Arts insalubres :

1° Qu'ils ont expressément pour objet des Découvertes et Inventions pro-

pres à perfectionner la Médecine ou la Chirurgie, ou à rendre un art moins

insalubre;

2° Que les pièces adressées pour le Concours n'auront droit aux prix

qu'autant qu'elles contiendront une Découverte parfaitement déterminée et

une application bien constatée
;

3° Que l'auteur doit indiquer, par une analyse succincte, la partie de

son travail où cette découverte se trouve exprimée; et que, faute de cette

indication, sa pièce ne sera point admise. Cette analyse doit être en double

copie.

LECTURES.

M. Eue de Beaitmont lit l'éloge historique du Baron Plana.

M. Dumas lit l'éloge historique d'IsiDORE Geoffroy Saixt-Hilaire.

É. D. B. et D.



TABLEAUX

DES PRIX DECERNES ET DES PRIX PROPOSES

DANS LA SÉANCE DU LUNDI 25 NOVEMBRE 1872.

TABLEAU DES PRIX DÉCERNÉS.

ANNÉE 1870.

GRANDS PRIX.

Grand prix des Sciences matuématiqoes.— Re-

chercher expérimentalement les modifica-

tions qu'éprouve la lumière dans son mode
de propagation et ses propriétés, par suite du

mouvement de la source lumineuse et du

mouvement de l'observateur. Le prix n'est pas

décerné, un encouragement de deux mille

cinq cents francs est accordé à M. E. Mas-

297

Prix extraordinaire de six mille francs sur

l'application de la -vapeur à la Marine mili-

taire.— Le concours est prorogé à 1873. . . . 1298

MÉCANIQUE.

Prix Poncelet.— Décerné à M. C. Jordan pour
son Ouvrage intitulé ; « Traité des substitu-

tions et des équations algébriques» i3o2

Prix Momïon, Mécasiqce. — Il n'y a pas lieu

de décerner ce prix i3o3

Prix Dalmont.— Décerné à M. Maurice Levy. l'haï

Prix Pldmeï. — Il n'y a pas lieu de décerner

ce prix i3o3

ASTRONOMIE.

Prix Lalande, Astronomie.— Décerné à M. Hiig-

gins pour l'ensemble de ses découvertes sur

la constitution physique des étoiles, des né-

buleuses, des planètes et des comètes i3o4

STATISTIQnE.

Prix Montyon, Statistiqce. — Prix décerné à

M. A. Potiquet pour son Ouvrage intitulé :

« l'Institut de France, etc.». Mentions hono-

rables : \° à M. M. Thévenot jioiir la partie

rela tivc à l'Agriculture de son ouvrage intitulé :

Statistique générale du canton de Ramerupt;
2" à M. A. Castan pour son Mémoire inti-

tulé : «De l'influence de la température sur

la mortalité de la ville de Montpellier »... i3o6

CHIMIE.

Prix Jecrer.— MM. de Clermont, Gai et Gri-

maux obtiennent chacun, comme encourage-

ment, une somme de mille sept cents francs,

pour leurs travaux de Chimie organique. . . i3i4

BOTANIQUE.

Prix Barbier. — Prix décerne .à M. Personne

pour l'ensemble de ses recherches sur le

chloral 1 3 1 5

Prix Dbsmaziëres.— Prix décerné à M. de No-

taris, pour son Ouvrage intitulé : « Epilogo

della Briologiaitaliana». Citation honorable

à M. C. Roumeguère pour son Ouvrage ayant

pour titre : m Cryptogamie illustrée, ou his-

toire des familles naturelles des plantes aco-

tylédones d'Europe » iSig

Prix Tdore.— Prix décerné à M. J.-C. Schiôdte

"pour son Ouvrage sur les métamorphoses des

Coléoptères i32i

ANATOMIE ET ZOOLOGIE.

Prix Bordin, Anatomie comparée des Anné-
lides. — Prix décerné à M. Léon Vaillant

pour l'ensemble de ses travaux lin

Prix Savignv. — Prix partagé entre M. Issel

pour son Ouvrage intitulé : a Malacologia del

Mar Rosso « et M. ilac-Andrew, pour ses re-

cherches sur la faune malacologique de la

mer Rouge i324

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

Prix Bréant. — Une récompense de cinq mille

francs, totalité de l'intérêt annuel du legs,

est accordée à M. Chauveau pour ses expé-
riences sur les virus et les maladies viru-

lentes 1336

Prix Montïon, Médecine et Chirurgie.— Deux

prix de deux mille cinq cents francs sont

accordés : 1° h M. Gréhanl pour ses recher-
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Pages,

ches physiologiques et médicales sur la res-

piration de l'homme; i° à M. Blondloc |>our

une série de IMémoires concernant des ques-

tions litigieuses de Médecine, de Chimie to-

xicologique et de Physiologie. Trois mentions

honorables de mille cinq cents francs : i^ à

M. Bérenger-Féraud pour son Ouvrage inti-

tulé : o Traité de l'immobilisation directe

des fragments osseux dans les fractures n
;

1° à M. Diiclout pour son Ouvrage intitulé :

« Relation de trois cas de fistules vé'sico-

vaginales, etc. »; 3** à M. Léon Colin pour
son Traité des fièvres intermittentes. Quatre
citations honotables : i" à M. Raimbert • i° à

M. Bucqunr; 3° à M. Hay&m ; 4° à MM. Kris-

haber et Peter ; iSsg

Prix Godard. — Prix décerné à M. J. JoUjr

pour son travail sur le cancer de la pro-
state. Mention honorable à M. Puech pour
son Mémoire sur les atrésies i336

PHYSIOLOGIE.

Prix Montton, Physiologie expérimentale. —
Prix partagé entre M. Chantran pour ses

Pages,
observations sur l'histoire naturelle des écre-

visses et M. yi. Gris pour son Mémoire sur la

moelle des plantes ligneuses. Mention hono-

rable à M. Mehnjr pour ses études sur la

betterave à sucre. Encouragement à MM. Ché-

ron et Goujon pour leurs recherches sur les

propriétés fonctionnelles des nerfs et des

muscles pendant la vie intra-utérine i338

PRIX GÉNÉRAUX.

Prix Mosttou, Arts insalubres.— Prix de deux
mille cinq cents francs, décerné à M. Gol~

denberg pour les moyens de salubrité mis
en pratique dans ses usines. Encouragement
de deux mille francs h M*'^ C. Garcin et à

M. Adam pour leur couseuse automatique.

Encouragementde deux milleïranc^a M.Loa-

vcl pour son procédé de conservation des

grains dans le vide 13^3
Prix Trémost. — Prix décerné en 1869 àM.Ze
Roux avec jouissance pendant trois années.. i346
Prix Laplace. — Obtenu par M. L.-A.-E. Sau-

vage sorti le premier en 1870 de l'École

Polytechnique et entré à l'École des Mines. li/jG

ANNËE 1871.

MÉCANIQUE.

Prix Poncelet. — Prix décerné à M. /. Bous-

sinesq

Prix Montïon, Mécanique. — Il n'y a pas lieu

de décerner ce prix

Prix Pldmet.— 11 n'y a pas lieu de décerner ce

pris

Prix Fourneyron.— Il n'y a pas lieu de décer-

ner ce prix

ASTRONOMIE.

Prix Lalande, Astronomie. — Prix décerné à

M. Borelly pour la découverte de la planète
Lomia

STATISTIQUE.

Prix Montvon, Statistique. — Prix décerné à

M. E. Cadet pour son Ouvrageintitulé : « Le

Mariage en France ».— Mention honorable à

M. le D' Ely pour son Ouvrage intitule :

«I L'.irmée et la Population »

CHIMIE.

Prix Jecreb.— Prix décerné à M. Schiitzenber-

ger pour ses travaux de Chimie organique. .

BOTANIQUE.

Prix Barbier. — Prix décerné à M.Duquesnel

pour son Mémoire intitulé ; « De l'Aconitine

cristallisée »

Prix Bordin. — Kôle des stomates dans les

i347

i348

i348

i348

'349

i349

i354

1355

fonctions des feuilles. Le prix n'est pas dé-

cerné et la question est retirée du concours.

Llne somme de mille cinq cents francs

est accordée, à titre d'encouragement, à

M.^. Barthélémy ; ; iSSg

Prix Des3Uziêres.— Le prix n'est pas décerné.

Une somme de cinq cents francs est accordée,
à titre d'encouragement, à M. Husnot pour
divers travaux sur la flore cryptogamique
de la Martinique i36o

Prix Thore.— Il n'y a pas lieu de décerner te

prix i36i

Prix de La Fons Mêlicocq.— Il n'y a pas lieu

de décerner ce prix 1 36i

Prix Savignt. — Il n'y a pas lieu de décerner

ce prix 1 362

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

Prix Bréant. ^ La récompense de cinq mille

francs, totalité de l'intérêt annuel du legs,

est partagée entre M. Grimaud {de Caux)^

pour ses recherches concernant la transmis-

sibilité du choléra, et M. Tholozan, pour
son Ouvrage intitulé : « Origine nouvelle du

choléra asiatique, etc. » — Une mention hono-

rable est accordée à M. Bourgogne fils pour

son Ouvrage l'ortant pour titre : « Épidémie

cholérique dans les communes de Condé,

Vieux-Condé, Fresnes et Escaupont pendant

l'année 1866
'

'362
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Pages.

Prix Chaussieb.— Le prix est décerné à M. Tiir-

r/iVu pour ses travaux de Médecine légale.. iSfig

Prix Mostyon, Médecine et Chirl'rgie.— Deux

prix de deux mille cinq cents francs sont dé-

cernés : l°à M^l. Lancercaux et LacAerbanei-,

pour leur traité d'Anatoniie pathologique;
2** à M. le D"" Chassagny pour son Ouvrage
intitulé : « Méthode des tractions soutenues.

Le l'orceps considéré comme agent de préhen-
sion et du traction, etc.». — Des encourage-
ments de douze cents francs sont accordés .

1° à MM. Coze et Feltz, pour leurs recherches

sur les maladies infectieuses, etc.; 2" à

M. Joiisset, pour ses expériences sur le venin

du scorpion; 3^ à M. Decaisne, pour ses Mé-

moires sur la température de l'enfant ma-
lade et sur l'influence de l'alimentation sur

la composition du lait de femme
; .'1" à M. Des-

jtrès, pour son travail sur l'ulcération et les

ulcères du col de l'utérus. Les Ouvrages de

M. ^. Fumouze sur les spectres d'absorp-
tion du sang, et de M. Bergeret sur les

altérations de l'urine et de la bile dans di-

Pages.
ver.ses maladies sont cités honorablement . . 1372
Prix Godard. — Le prix est décerné à M. C.

Mauriac pour son Ouvrage intitulé : o Étude
sur les névralgies réflexes symptomatiques
de l'orchi-épididymito blennorrhagique l383

PHYSIOLOGIE.

PrixMontyon, Physiologie ExrÊRiMESTALE.— Le

prix est décerné à M. J. RauUn pour ses

éludes chimiques sur la végétation i385

PRIX GÉNÉRAUX.

Prix Montyos, Arts insalubres. — Le prix est

décerné h M. Giiibnt. pour son système de

ventilation appliqué à l'aérage des mines. . . i388

Prix Gecner. — Prix décerné à M. Duc/aux.. . 1389

Prix Trêmont. •— Prix décerné en 1869 à

M. Le Roux avec jouissance pendant trois

années 1 390

Prix Laplace. — Obtenu par M. H.-J.-B.-X.

JBoutiron, sorti le premier en 1871 de l'École

Polytechnique et entré à l'École des Mines.. 1390

TABLEAU DES PRIX PROPOSÉS

pour les années 1872, iS^S, 187/4 et 1875.

GRANDS PRIX.

1872. Grand Prix des Sciences mathématiques.
— Perfectionner en quelque point essen-

tiel la théorie du mouvement de trois corps

qui s'attirent mutuellement, suivant la loi

de la nature, soit en ajoutant quelque inté-

grale nouvelle à celles déjà connues, soit en

réduisant d'une manière quelconque les

diflicultés que présente la solution com-

plète du problème 'Sgi

1872. Grand Prix des Sciences mathématiques.
— Étudier l'élasticité des corps cristallisés

au double point de vue expérimental et théo-

rique 1391

1872. Grand Prix des Sciences mathématiques.
— Rechercher expérimentalement les modi-

fications qu'éprouve la lumière dans son

mode de propagation et ses propriétés, par
suite du mouvement de la source lumineuse
et du mouvement de l'observateur i392

1873. Grand Prix des Sciences mathématiques.
— Discuter complètement les anciennes ob-

servations d'éclipsés qui nous ont été trans-

mises par l'histoire, en vue d'en déduirtî la

valeur de l'accélération séculaire du moyen
mouvement de la Lune, sans se préoccu|)er
d'aucune valeur' théorique de cette accéléra-

tion séculaire, otc *. iSqï

1874. Grand Prix des Sciences mathématiques.
— Donner une théorie mathématique du vol

des oiseaux 1 392

1874. Grand Prix des Sciences hathëhatiques.
— Étude des équations relatives à la déter-

mination des modules singuliers, pour les-

quels la formule de transformation dans la

théorie des fonctions elliptiques conduit à la

multiplication complexe ^393

1873. Prix extraordinaire de six mille francs,

sur l'application de la 'vapeur à la Marine

militaire 1 393

1873. Grand Prix des Sciences physiques. —
Histoire des phénomènes géncsiques qui pré-

cèdent le développement de l'embryon chez,

les animaux dioïques dont la reproduction
a lieu sans accouplement 1 393

1873. Grand Prix des Sciences physiques. —
Étude de la fécondation dans la classe des

Champignons 139J

1873. Grand Prix des Sciences physiques. —
Étude du mode de distribution des animaux

marins du littoral de la France 139^

MÉCANIQUE.

1 872. Prix Poncelet 1 SgS

1872. Prix Mostyon, Mécanique iSgS

1872. Prix Plumey !.. KÎgG
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Pages.

1873. Prix Foi;rneyron 1 396

1873. Prix Dalmont 1397

ASTRONOMIE.

1872. Prix Lalande 1397

1872. Prix Damoiseau.— Théorie des satellites

de Jupiter '397

PHYSIQUE.

1872. Prix Bordin. — Théorie des raies du

spectre i398

1873. Prix L. Lacaze iSgS

1874. Prix Bordis. — Rechercher, par de nou-

velles expériences calorimétriques et par la

discussion des observations antérieures,

quelle est la véritable température de la sur-

face du Soleil i^ûo

ST.VTISTIQUE.

1872. Prix MoNTYON, Statistique..

CHIMIE.

1872. Prix Jecker

1873. Prix L. Lacaze

1^00

1400

iijoi

BOTANIQUE.

1872. Prix Barbier

1872. Prix Alhiiidert. — Mode do nutrition

des champignons

1872. Prix Desmazières

1872. Prix Thore ,-

1872. Prix de La Fons-Mélicocq

1873. Prix Bordin. — Étude de l'écorce des

plantes dicotylédones, soit au point de vue

de l'anatomie comparée de cette partie de

la tige, soit au point de vue de ses fonctions.

AGRICULTURE.

1873. Prix Morogues

1^02

1402

i4o3

i4o3

i4o4

i4o'|

l'ioS

Pages.

ANATOMIE ET ZOOLOGIE.

1873. Prix Bordin. — Faire connaître les res-

semblancesetles dîlTérences qui existent entre

les productions organiques de toute espèce

des pointes australes dos trois continents,

de l'Afrique, de l'Amérique méridionale et

de l'Australie, ainsi que des terres intermé-

diaires, et les causes qu'on peut assigner à

ces différences i4oI>

1873. Prix Bordin. — Étude de l'écorce des

plantes dicotylédones, soit au point de vue

de l'anatomie conipai'ée de cette partie de

la tige, soit au point de vue de ses fonctions. 1407

1872. Prix Savigny l'ioS

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

1872. Grand Prix de Médecine et Cdircrgie.—

De l'application de l'électricité à la Théi'a-

peutiquc i4o9

1872. Prix Bréant 1 4»!)

1875. Prix Chaussier 14'"

1872. Prix MoNTYON, Médecine et Chirurgie,

Arts INSALUBRES i4' '

1872. Prix Serres i4'2

1S72. Prix Godard »4i3

1872.

TALE

1873.

1872.

1872.

PUVSIOLOGIE.

Prix Montyon, Piiysiolocie expérimen-

Prix L. Lacaze

PRIX GÉNÉRAUX.

Prix Montyon, Arts insalubres

Prix Trémont 1 4 ' 5

i4i3

i4i3

1414

1872. Prix Gegner..

1873. Prix Cuvier...

1872. Prix Laplace .

')'

141J

i4iG

i4if>

Conditions communes à tous les Concours i4i7

G. R., 1872, 1" Semestre. (T. LXXV, N» 22.)
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TABLEAU PAR ANNÉES

DES PRIX PROPOSÉS POUR 1872, 1873, 1874 ET 1875.

1872

Grand puix des Sciences MATnÉMATfOUEs. — Per-

fectionner, en quelque point essentiel, la théorie

du mouvement de trois corps qui s'attirent mu-
luellement suivant la loi delà nature, soit en ajou-
tant quelque intégrale nouvelle a celles déjà con-

nues, soit en réduisant d'une manière quelconque
les dirticultés que présente la solution complète
du problème.

Grand prix des Sciences matuématiqces. — Étu-

dier l'élasticité des corps cristallisés au double

point de vue expérimental eL théorique.

Grand prix des Sciences mathématiques. — Re-
chercher expérimentalement les modifications qu'é-

prouve la lumière dans son mode de propagation
et ses propriétés, par suite du mouvement de la

source lumineuse et du mouvement de l'observa-

teur.

Prix Poncelet. — Décerné ii l'auteur de l'Ou-

vrage le plus utile aux progrès des Sciences ma-

thématiques pures ou appliquées.

Prix Monivos. — Mécanique.

Prix Plumet. — Décerné à l'auteur du perfec-

tionnement des machines a vapeur, ou de toute au-

tre invention qui aura le plus contribué au progrès
de la navigation à vapeur.

Prix Lalande. — Astronomie.

Prix Damoiseau. — Revoir la théorie des satellites

de Jupiter; discuter les observations et en déduire

les constantes qu'elle renferme, et particulièrement

celle qui fournit une détermination directe de la

vitesse de la lumière; eiilin construire des tables

particulières pour chaque satellite.

Prix Boudin. — Théorie des raies du spectre.

Prix Montyon. — Statistique.

Prix Jecker. — Chimie organique.

Prix Barbier. — Décerné à celui qui fera uue dé-

couverte précieuse dans les Sciences chirurgicale,

médicale, pharmaceutique et dans la Botanique,

ayant rapport à l'art de guérir.

Prix Aluumbert. — Étude du mode de nutrition

des Champignons.

Prix Desmaziébes. — Décerné à l'auteur de l'Ou-

vrage le plus utile sur tout ou partie de la cryp-

togamie.
Prix Tiiore. — Décerné à l'auteur du meilleur

iVIémoire sur les cryptogames cellulaires d'Europe

ou sur les mœurs ou l'anatomie d'une espèce d'in-

sectes d'Europe.

Prix Savigny, fondé par M'I»^ Letellier. — Décerne

à de jeunes zoologistes voyageurs.

Grand prix de Médecine et de Chirurgie. — De

l'application de l'électricité à la Thérapeutique.

Prix Bréant. — Décerné à celui qui aura trouvé

le moyen de guérir le choléra asiatique.

Prix Monttos. — Médecine et Chirurgie.

Prix Serres. — Sur l'embryologie générale ap-

pliquée à la Physiologie et à la Médecine.

Prix Godard. — Sur l'anatomie, la physiologie et

la pathologie des organes génito-urinaires.

Prix Montyon. — Physiologie expérimentale.

Prix Montyon. — Arts insalubres.

Prix Trémont. — Destiné à tout savant, artiste

ou mécanicien auquel une assistance sera néces-

saire pour atteindre uu but utile et glorieux pour

la France.

Prix Gegner. — Destiné à soutenir un savant qui

se sera signalé par des travaux sérieux, poursuivis

en faveur du progrès des sciences positives.

Prix Laplace. — Décerne au premier élève sor-

tant de l'École Polytechnique.

1875

Grand prix des Sciences Matuématiques. — Dis-

cuter complètement les anciennes observations

d'éclipsés qui nous ont été transmises par l'his-

toire, en vue d'en déduire la valeur de l'accéléra-
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lion séculaire du moyen mouvement de )a Lune,
sans se préoccuper de la valeur théorique de celte

accélération séculaire, etc.

Prix extraordinaire de six mille francs. — Sur

l'application de la vapeur il la Marine militaire.

Grand prix des Sciences physiques. — Histoire

des phénomènes génésiques qui précèdent le

développement de l'embryon chez les animaux

dioïques dont la reproduction a lieu sans accou-

plement.

Grand prix des Sciences physiques. — Étude de la

fécondation dans la classe des Champignons.

Cjrand prix des Sciences physiques. — Étude du
mode de distribution des animaux marins du lit-

toral de la France.

Prix Fourneyron. — Décerné au perfectionne-
ment le plus important relatif h la construction

ou à la théorie d'une ou plusieurs machines hy-

drauliques, motrices ou autres.

Prix Dalmont. — Décerné aux ingénieurs des

Ponts et Chaussées qui auront présenté à l'Acadé-

mie le meilleur travail ressortissant à l'une de ses

sections.

Prix L. Lacaze. — Décerné à l'auteur du meil-
leur travail sur la Physique.

Prix L. Lacaze. — Décerné à l'auteur du meilleur
travail sur la Chimie.

PrixL. Lacaze. — Décerné à l'Ouvrage qui aura le

plus contribué aux progrès de la Physiologie.

Prix Bordin. — Étnde de l'écorce dos plantes di-

cotylédones, soit au point de vue de l'anatomie

comparée de cette partie de la tige, soit au point
de vue de ses fonctions.

Prix Morogbes. — Décerné à l'Ouvrage qui aura
fait faire le plus grand progrès à l'Agriculture en

France.

Prix Bordin. — Faire connaître les ressemblances

et les diiïérences qui existent entre les productions

organiques de toute espèce des pointes australes

des trois continents, de l'Afrique, de l'Amérique
méridionale et de l'Australie, ainsi que des terres

intermédiaires, et les causes qu'on peut assigner à

ces différences.

Prix Cv'VIEr. — Décerné à l'Ouvrage le plus re-

marquable soit sur le règne animal, soit sur la

Géologie.

1874
Grand prix des Sciences matuêm.\tiques. — Donner

une théorie mathématique du vol des oiseaux.

Grand prix des Sciences matuématiques. — Etude

des équations relatives à la détermination des mo-
dules singuliers, pour lesquels la formule de trans-

formation dans la théorie des fonctions elliptiques

conduit à la multiplication complexe.

Prix Boudin. — Rechercher, par de nouvelles

expériences calorimétriques et par la discussion

des observations antérieures, quelle est la véritable

température à la surface du Soleil.

Prix de La Fons-Mélicocq. — Décerné au meil-

leur Ouvrage de Botanique sur le nord de la

France.

1875
Prix Ciiaessier. — Décerné ;i des travaux importants de Médecine légale ou de Médecine pratique.

BULLETIN BIBLIOGKAPUIQUE.

L'Académie a reçu, clans la séance du j8 novembre 1872, les ouvrages
dont les titres suivent :

Préfecture du département de la Seine. Tableaux statistiques de [épidémie

cholérique à Paris pendant tes mois de septembre, octobre, novembre et dé-

cembre i865. Paris, imjj. P. Dupont, 1872; in-4°.

De la litliotritie périnéale ou nouvelle manière d'opérer les calculeux; par
M. DOLBEAU. Paris, G. Masson, 187-2; in-8''. (Présenté par M. Ch. Robin.)

Société Philomalliiijue de Paris. Sur certaines méthodes destinées à apprécier

l'angle d écartenienl des branches du maxillaire inférieur chez les crocoddiens;

par m. L. Vaillant. Paris, Chaix et C'% 1872; br. in-S". (Extrait de la

séance du 22 juin 1872.) (Présenté par M. Blanchard.)
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Etude zoologique sur tes Crocodiliens fossiles tertiaires de Saint-Qérand-le-

Puy; pnr M. L. VAILLANT. Paris, sans date; br. in-8°. (Présenté par
M. Blanchard.)

Becherches sur la synonymie des espèces placées par de Laniark dans tes

genres Vermet, Serpule, Vermilie, et appartenant à lafamille des Tubispirata ;

par M. L. Vaillant. Sans lieu ni date; br. in-4'^. (Présenté par M. Blan-

chard.)

Rapport de M. le Comte Th. DU MONCEL sur les
effets produits dans les piles

à bichromate de potasse en général et avec les sets excitateurs de MM. Voisin et

Dronier en particulier. Furis, Gauthier-Villars, 1872; br. in-8°. (Présenté

par M. E. Becquerel.)

Nouvel abrégé des éléments de Pliysiologie; par T. Martin. Alger, A.

Jourdan, 1872; in-8°. (Présenté par M. le Baron Larrey.)

Cour d appel de Riom. De la Statistique judiciaire. Discours prononcé à l'au-

dience solennelle de rentrée de la Cour; parE. LiOUViLLE. Riom, imp. G. Le-

boyer, 1872; br. in-8'*.

Recueil des actes du Comité médical des Bouches- du-Rliône, publié sous ta

surveillance du Président, M. le D"" J. Perrin; t. X, i*'' fascicule, janvier à

mai 1870; t. X et XI, 2" fascicule de 1870, mai à décembre; i" fascicule

de 1 871, janvier à mai; t. XI, 2^ fascicule, mai 1871 à mai 187a. Marseille,

typ. Cayer et O", 1870 à 1872; 3 br. in-8°.

Extrait c^i//ourA!a/ l'Indépendant de Gien [Loiret), du 28 septembre 1872;
Note de V.. A. BouTitOUX. Gien, imp. F. Raud, 1872; opuscule in-8°.

Aux organisateurs tliéoptiobes de [éducation populaire. Sans lieu ni date;

opuscule in-8°.

Studj suit' aurora elettrica del l\ febbrnio \^']i, Memoria del P. Giovanni

Egidi. Roma, tip. délie Scienze raatematiche e fisiche, 1872; br. in-8°.

Annales de l'Université de Kiew; n°' 1, 2, 3, 4> 5, 7, 9; 7 n°* in-8'' (im-

primé;; en langue russe).

Ponts et Chaussées. Service hydrométrique du bassin de ta Seine. Résumé des

observations centralisées, pendant les années 1 869 et 1 870, par M. G. Lemoine,
sous la direction de M. E. Belgrand. Versailles, imp. E. Aubert, 1872;
br. in- 8°, avec 18 caries grand aigle.

ERRATA.

Page 1295, ligne g en remontant, nu lieu de sud-ouest, lisez sud-est.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 2 DÉCEMBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. FAYE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MÉCANIQUE PHYSIQUE. — Partage de la force vive due à un mouvement vibra-

toire composé, en celles qui seraient dues aux mouvements pendulaires simples

et isochrones composants, de diverses périodes et amplitudes. Partage du tra-

vail dû au même mouvement composé, entre deux instants quelconques ,
en

ceux qui seraient dus aux mouvements composants (première Partie); par
M. DE Saint-Venant.

« 1. Les deux théorèmes de partage de force vive et de partage de tra-

vail qui sout compris dans l'énoncé ci-dessus se trouvent démontrés, avec

plusieurs autres, dans un Mémoire de M. Lucas, présenté le 29 avril

1872 ('), avec développements fournis le 3 octobre, sur lequel il doit

être fait aujourd hui même un Rapport ('*).

» Ils se rattachent à une branche de la Mécanique, qui, entre les mains

des physiciens, acquiert de plus en plus d'importance. Déjà, même, l'auteur

d'un traité récent et justement estimé de l-AThéoi ie de la chaleur a. jugé devoir

établir, dans ses préliminaires, un théorème qui leur est analogue (*"),

(*) Comptes rendus, t. LXXIV, [>. 1176.

(**) Fb(> plu5 loin, p. i4()3.

(***)
Tliéorie mécanique de tn chaleur, par M. liriot, i86g; n" 23.

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, «o 25.)
I ^4
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vrai seulement d'une manière approximative et relatif aux valeurs moyennes

des forces vives vibratoires, prises pour un temps comprenant un nombre

assez grand de périodes vibratoires pour qu'on puisse négliger la fraction

de période qui le complète.
» Je crois donc utile de donner ici, des deux théorèmes en question,

pris dans toute leur rigueur ou pour les mouvements réels et de chaque

instant, et non pour des mouvements moyens, des démonstrations spé-

ciales, en d'autres termes que ceux de M. Lucas et en m'abstenant de l'em-

ploi de dénominations non encore acceptées ,
dont il propose l'intro-

duction.

» 2. Rappelons d'abord que le premier de ces deux théorèmes, celui du

partage ou de la décomposition de la force vive vibratoire totale en celles

qui seraient dues aux mouvements pendulaires composants, a été constaté

et démontré, dans quatre Notes de i865 et 1866, pour une série de cas

de mouvements de tiges ou de systèmes de tiges élastiques, ayant la forme

soit de prisme, soit de pyramide tronquée, unies ou non à des masses cen-

sées rigides, comme celles qui étaient supposées les avoir heurtées longitu-

dinalement ou transversalement, en leur imprimant à la fois des vibrations

complexes et un mouvement de translation ou de rotation (*).

» En général ,
il est évident que la force vive d'un système due à des

vitesses résultant d'autres vitesses, ou dont les projections sur trois axes

rectangulaires sont les sommes dfs projections d'un nombre quelconque
de vitesses dites composantes, est bien égale à la somme de toutes les forces

vives dues à celles-ci
,
mais pourvu qu'on y ajoute trois autres sommes, où

les carrés des vitesses sont remplacés par les doubles produits, deux à deux,

des projections, de mêmes directions, de leurs diverses composantes.
» Or dans les solutions citées, de i865 et 1866, de problèmes de vibra-

tions dépendant de l'intégration d'équations aux dérivées partielles du

deuÂième et du quatrième ordre, je trouvais que ces termes étrangers aux

forces vives, contenant les masses des éléments affectées des doubles pro-

duits des vitesses composantes, disparaissaient constamment quand on en

faisait la somme pour toute la masse du système vibrant. Cette annulation

de leur somme s'opérait en vertu de la relation générale que l'on écrit ordi-

(*) Premier, deuxième, troisième et quatrième complément à un Mémoire du 4 août

1857, sur l'impulsion des barres élastiques, aux Comptes rendus, 9 janvier, 10 avril (sur-

tout), 3 juillet [Iditm] iS65 et i5 janvier 1866; t. LX, p. ^^, 'jSa; t. LXI, p. 33;

t. LXII , p. iSo; et aussi les Mondes, 4 mai l865, t. VIII, p. 21 .
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nairement dans l'analyse des solutions de ces sortes de problèmes

(i) /X'XVlVl=o,

parce qu'elle y exprime la nullité de l'intégrale, étendue à toute la masse M,
des produits de ses éléments ^M par deux valeurs différentes, X' et X",
de tes fonctions transcendantes X des coordonnées

cpii affectent les divers

termes périodiques des séries trigonométriques fournissant les petites excur-

sions des points en fonction du temps et des coordonnées d'équilibre; rela-

tion à l'aide de laquelle, comme on sait, l'on élimine, par une simple inté-

gration, tous les termes de ces séries, hors un, quand il s'agit de déterminer

leurs coefficients de manière à satisfaire aux conditions initiales (*).

» Mais une démonstration générale du théorème manquait. Celle de

M. Lucas, qui va être résumée, me paraît applicable à tout système animé

de petites vibrations sous l'empire de forces comme la nature habituelle-

ment en offre-

» 3. Quant au second des deux théorèmes, celui de l'égalité du travail

produit par un mouvement composé, à la somme des travaux dus aux

ujouvements composants, il était connu sans doute, et il est même évident

lorsque les forces en jeu restent constantes de grandeur et de direction pen-
dant qu'elles opèrent les travaux; car l'espace parcouru, regardé comme
résultant de plusieurs autres, a pour projection, sur la direction de chaque
force, la somme algébrique des projections de ceux-ci. Mais il n'est ni

évident, ni même vrai en général, quand les forces varient d'un instant à

l'antre, comme font les forces intérieures ou s'exercant réciproquement
entre les points d'un système vibrant. Or M. Lucas a reconnu, ce qui est

(*) La relation en question, dans les problèmes résolus par Poisson
(t. II du Traité de

Mécanique, i833, et Mémoire de 183,8 au t. VIII de VInstitut), et dans divers Mémoires de

MM. Liouville et Sturm
(t.

I et II du Journal de Mathém.), s'écrit plutôt f'K''iL"dx=^o,

parce qu'il n'y est question généralement que de tiges prismatiques vibrant isolément. Mais

j'ai reconnu (surtout au 4° complément cité, i5 janvier 1866) que les termes qu'il faut chan-

ger au j)remier membre de cette égalité ou ceux qu'il faut y ajouter, soit quand le corps n'est

pas prismati([ue, soit quand il y a des masses rigides qui y sont liées, etc., reviennent à ce

qu'on a en mettant, au lieu de l'élément de longueur dx de la tige seule, l'clément dM de

toute la masse du système, ce qui fait rentrer dons la règle, comme je disais alors, l'excep-

tion qui semble se présenter dans les cas de présence de ces masses regardées comme étran-

gères à la partie élastique du système.

Dans les problèmes aux différences partielles où la masse n'est pas en jeu, c'est par Vêle-

ment de volume, soit i.Tvxdx si le système est cylindrique, ^t: x' dx s'il est sphérique, qu'il

faut multiplier X'X".

184..
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nouveau, que la même égalité des travaux réels à des sommes d'autres, ou

la même décomposition d'un travail total effectif, avait constamment lieu

pour les systèmes en vibration de faible amplitude, dans lesquelles les ré-

sultantes de forces agissant sur chaque molécide peuvent prendre toutes les

grandeurs depuis zéro, c'est-à-dire depuis un état d'équilibre supposé stable,

jusqu'aux états divers où elles ont des intensités finies quelconques.

M II lui suffit, comn>e on va voir, pour obtenir ces deux théorèmes,

d'appliquer celui des forces vives aux mouvements dont l'expression est

comprise dans une intégrale générale non développée.

» 4. Lagrange (*) et ensuite Poisson (**) ont indiqué la composition de

cette intégrale, qui résoudrait le problème des petites oscillations de points

matériels, en nombre fini quelconque, sollicités par des forces tant inté-

rieures qu'extérieures dépendant à la fois de leurs masses et de leurs

distances tant entre eux qu'à des points fixes, ou, plus généralement, par

des forces qui dépendent, et d'une manière continue, des coordonnées

déterminant à chaque instant les situations de tous ces points.

» Si, de leurs situations d'équilibre où les coordonnées rectangles x,

y, z de ces points m,, m^, m^,... ont les valeurs rt,, b,, c,, a^, b^, Cj,

rt,,. .., ils passent à des situations très-voisines où l'on a a: = «, + ?^,,

^ := è, + (',, s = c, -I- fv,, Jî = «2 + «2,. . ., les déplacements éprouvés ?<,,

(>,, tr,, U2,-.- étant très-petits, en sorte que leurs cai-rés et produits, etc.,

puissent être négligés, les équations différentielles du mouvement du pre-

mier point, par exemple, s'établiront en égalant les intensités totales, telles

que m, ,
—— = m, '—r^i des forces qui le sollicitent dans la directionT '

dt' dt- ^

de chaque coordonnée au bout du temps f, aux seuls termes linéaires

des développements de fonctions de rt, -H /«, , i, + f, , c^ + n',, a., + ?/o,...,

ou en posant

d"^ ti

m, -^
—

A,u, + B,t', -)- C,n', -\-A.iU2-h BoWo + CiW^-h A3//3-I- . ..,

dU',

d'tV2

(*) Méc. anal., 7.' partie, section VI, n"' là 14.

{**) Mécanique; i833. Lois générales des petites oscillations, n"" 544 à 547.
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les coefficients A,, B,, C,, Ao, . . .
,
fonctions des coordonnées jiriinitives et

des masses, étant les valeurs, \-)ouv jc
,
=^ a

, , r,^b,, z,:=c,, x^^ a^,...,

des dérivées premières des fonctions des a',,j> ,, z,, x.,,. . . exprimant les

intensités des forces.

» Ces équations linéaires du second ordre, qui sont au nombre de 3«
s'il y A 71 points, sont résolues par les expressions

I
«,=),//, cos(<V.y+ s), c, = XA-| cos(<V^>f+ s), \\\^=\lyCo?,{t\js+ i),

( //,=).//o COs(^\/5+£), 4^.,= ...,

le paramètre principal s^ et les constantes X, s étant les mêmes pour tous

les points, tandis que les /«, A', / sont d'autres paramètres ayant des gran-

deurs différentes d'un point à l'autre. Si, en effet, on met les valeurs (3)

pour les u, r, w dans les in équations différentielles (2), toutes peuvent

être divisées par \co&\t\Js + s), et il reste un pareil nombre 3;* d'équa-
tions algébriques

—
h, m, s — A, //, -+-?>,k, H-C, /, -h A.,.ho-\- B.,/.2 + C, /;, + Aj/?3 + ...,

—
A', m, s = . . .

,

^^^ ^ -l,m,s=^...,
— hiiTh^ = . . .

du premier tlegré en /;,, A,, /, , h.,-,— En éliminant entre elles ces 3« para-

mètres inconnus moins un, celui-ci disparaît, et il ne reste qu'une équa-
tion en s du degré 3/1. Si i', s", s"\... sont ses 3^^ racines, et si on les met

successivement |)0ur s dans les premiers membres des équations (4), on

a, chaque fois, pour les 3« inconnues /?,, A,, /,, en prenant arbitraire-

ment la valeur de l'une d'elles, des équations du premier degré fournissant

un système de valeurs //j, A',, l\, I/.,,. . .
,
ou h\, k\,..., qu'on pourra

mettre à la place de h,, A,,... dans les solutions particulières (3). Les inté-

grales générales s'obtiendront en ajoutant ensemble, pour chaque «, v ou

IV, toutes les valeurs particulières que ces 3n systèmes de valeurs des para-

mètres h, k, l auront fournies; ce qui donnera, pour les petits déplace-

ments cherchés m, v, w, qu'ont éprouvés les n points 7?i,, m^,.. . au bout

du temps <,

/«,= «',-+-«", + «';'
+ ..., où k',=V/;', cos(/v^?+s'), u'\=.\" li\cos{t ^7' +/'),. .,

l V, = 1'',-+- v\+ <",'+., "',
=1' k\co%[t\Js' +t'), c" =. . .,

(5)
I
„,—„/_+„/;+„,";+..., «',=>.'/; cos (/y/? +c'), «';=•••,

I jj, =«;-+-«" + «;'+..., où «;=:x'//,cos(^v^*' +'"'). «';=a"//;cos(?v/i-"+s"),....
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» Les 3n paramètres principaux s', on /, ou s'",..., communs à fous

les points m,, /«o, ... du système, se trouvent, ainsi, déterminés par sa con-

stitution, indépendamment de tout mouvement, c'est-à-dire par les masses

et par les distances de ses points dans l'état d'équilibre; et il en est de

même des 3n. '5n = gn- paramètres //, k, l.

» Restent les &n constantes arbitraires d'intégration X', X",..., s', s",....

On les déterminera, ou, ce qui revient au même, on déterminera les pro-

duits X'cose', X'sins', X"cos£", X"sin£", ..., parles 6// équations dn premier

degré posées pour satisfaire à l'état pris pour initial, ou répondant à t^o

(et qui n'est pas nécessairement l'état où les forces se font équilibre sur

chaque point). Il suffira, pour avoir ces équations, de faire ^ = o dans

celles (5) a, =^ . . .
, v, =^ . .., ainsi que dans celles qui résultent de leur

différentiation par rapport à t, et de mettre, dans leurs premiers mem-

bres, les valeurs censées connues des déplacements ou écarts initiaux, et

des vitesses initiales des points, dans le sens des coordonnées.

» Cela suppose qu'aucune des racines de l'équation en s n'est nulle.

» En se bornant aux combinaisons de masses et de forces pour lesquelles

ces mêmes racines, toutes réelles, comme on sait, sont aussi toutes posi-

tives, on voit que l'équilibre dont on part est stable, ou que les excursions

des points, autour des situations où il a lieu, peuvent rester très-petites; et

que les mouvements effectifs résultent de la composition ensemble, ou de

la su|)erposition de 3n mouvements simples, rectilignes et isochrones ou

pendulaires^ dont chacun est représenté par un des termes ;/', u", ... ou

v', v", . . ., ou w', w", . . ., et dont les périodes, communes à tous les points

pour chaque mouvement simple, sont -=i^ -^?--', 2n représentant la

circonférence qui, ajoutée à l'arc, ne change pas la valeur du cosinus.

» 5. Ces notions connues étant ainsi rappelées, il s'agit, conformément

au titre de cet écrit, de prouver :

» 1° Qu'à chaque instant la puissance vive ou demi-force vive du sys-

tème est justement égale à la somme de toutes celles qui seraient dues iso-

lément aux mouvements simples qu'on vient de définir;

» a° Qu'entre deux instants quelconques, proches ou éloignés, le tra-

vail des forces, bien qu'elles varient conlinuellement d'intensité et de di-

rection, sera, pour les mouvements effectifs ou totaux, égal à la somme de

tous les travaux qu'elles produiraient pour les mêmes mouvements simples

pendulaires, supposés s'opérer séparément.
» Or on a d'abord, en appelant (f

la demi-force vive au temps f, et S
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étant l'indice d'une somme relative à tous les points m, indice qui dispense
d'écrire ceux i, 2, 3,... distinguant les points les uns des autres,

w f=s'"[j(^:)"-ï(ï)'-j(ï)']-

» Exprimons maintenant le travail des forces tant intérieures qu'exté-
rieures. Elles sont supposées dépendre des distances mutuelles de points
entre lesquels elles sont dirigées; ou, plus généralement, on suppose

qu'elles ont un potentiel, ce qui revient à dire que si X, Y, Z désignent
leurs composantes suivant les coordonnées oc, y, z, la somme totale des

valeurs du travail élémentaire Xfte -f- ^dj -+- "Làz pour tous les points du

système est, à chaque instant, la différentielle complète d'une fonction de

toutes leurs coordonnées. Alors le travail des mêmes forces entre deux

instants quelconques

est la différence des deux valeurs que prend cette fonction pour les valeurs

que possèdent les coordonnées des points aux deux instants. Ce travail est

indépendant des voies cinématiques que les points ont suivies pour aller

de la première position de chacun à la seconde, et du temps t^
—

t, qu'ils

ont mis à les parcoinùr. On peut donc supposer que de la première, celle

qu'ils avaient à l'instant t=t,, ils soient d'abord allés à la position, prise

pour repère, dans laquelle les coordonnées Jc,j-, z ont leurs valeurs appe-
lées a, b, c; position où m, v, (v sont nuls, et où les résultantes des forces

tant intérieures qu'extérieures ont des valeurs nulles aussi sur chaque

point; puis que, de celte position d'équilibre des forces, ces points soient

allés à la seconde position effective, celle de l'instant t = to. On peut sup-

poser encore, d'après l'indifférence du mode et du temps du cheminement,

que dans chacun de ces deux déplacements d'étendue extrêmement petite,

qui n'ont fait varier que fort peu les grandeurs et les directions de leurs

lignes de jonction, les composantes des forces aient varié d'une manière

continue, et par conséquent sensiblement uniforme, avec les espaces pro-

jetés, depuis la position repère, où elles sont zéro, jusqu'à l'autre position

extrême, où leurs intensités suivant lesjc,j-,z sont pour chaque point m

d-ii (Pv d-iv
m-—, m-—, m-—--

dt^ dt' dt'

» Le travail, dans chacun de ces deux changements hypothétiques de

situation des points, est ainsi le même que si les forces avaient eu con-
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slamrnent leurs valeurs moyennes, moitié de celles qu'on vient d'écrire.

Comme les espaces parcourus sont ceux qui ont pour projections u, v, w
sur les directions des forces composantes, le travail total qui s'opère dans

le système entre les instants t =^
t, et t = t.^, quelque éloignés qu'ils soient,

et en supposant même que les points, dans leurs excursions de très-petite

amplitude, aient tourné plusieurs fois autour de la position repère, est

donc l'excès de la valeur de

^ ' '

\ 2 dt' 2 de- 1 dt- I

pour l'instant t = ti, sur la valeur, pour l'instant t = t,, de la même
somme S, que nous nommons t, mesurant le travail qui aurait lieu depuis

la situation repère ou d'équilibi'e des forces jusqu'à une autre situation quel-

conque dans les limites des excursions, supposées extrêmement petites^ des points

en vibration, o

PHYSIOLOGIE. — Sur la chaleur animale. Réponse à la Note de M. Bouil-

Ittud, insérée dans le Compte rendu de la séance du i8 novembre; par
M. Claude Bernard.

« Si M. Bouillaud n'avait pas demandé la parole aujourd'hui, j'au-

rais considéré la discussion qu'il a soulevée comme close; mais, puisqu'il

continue, il est nécessaire que je rappelle comment les choses se sont

passées.

M Dans la dernière séance hebdomadaire du i8 novembre, M. Bouil-

laud a lu devant l'Académie une Note relative à la chaleur animale, dans

laquelle, se prononçant pour la théorie de Lavoisier, d'après cette considé-

ration que le poumon doit être le foyer de la calorification, il admet que,
dans le cœur, le sang artériel est plus chaud que le sang veineux, sans tenir

compte de toutes les expériences contradictoires si nombreuses et si bien

étudiées dans lesquelles le sang veineux a été, au contraire, trouvé plus

chaud que le sang artériel.

» Comme notre éminent confrère m'avait fait l'honneur de me mettre

directement en cause dans sa Note, où se trouvaient attaquées mes an-

cieimes expériences présentées à l'Académie, ainsi que d'autres que j'ai pu-
bliées depuis, j'ai dû répondre verbalement, séance tenante, que le tra-

vail, occasion de cette Note, était sans valeur, puisqu'il ne reposait

que sur l'assertion de l'auteur, sans preuves à l'appui, et que, d'autre

part, les raisons alléguées par M. Bouillaud lui-même en faveur de son
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opinion n'étaient pas expérimentales, mais fondées sur un simple senti-

ment de préférence pour une théorie plutôt que pour une autre. Je fis re-

marquer à mon honorable contradicteur qu'une discussion scientifique ne

pouvait s'établir sur de pareilles bases, et je le priai de vouloir bien pré-

ciser par des faits ses objections dans les Comptes rendus, ajoutant que je me
ferais un devoir d'y répondre aussitôt qu'il les aurait consignées. Je n'ai pas
trouvé dans le dernier Compte rendu les objections précises que j'attendais.

M. Bouillaud n'a rien changé ni rien ajouté aux considérations qu'il a lues

à l'Académie, et il se plaît à répéter que, « malgré les dissidents de Lavoi-

sier, il se sent encore ébloui et pour ainsi dire fasciné par la théorie si sé-

duisante qui met le foyer de la combustion dans le poumon, et qu'il ne se

sent pas capable d'y renoncer encore entièrement. »

» Sur ce terrain, je n'ai rien à dire à M. Bouillaud
;

si aujourd'hui il

vient apporter des faits et des objections expérimentales, j'y répondrai

quand il les aura imprimées dans le Compte rendu de cette séance. »

PHYSIOLOGIE. — Réponse de M. Bouillaud à M. Cl. Bernard,

au sujet de la théorie de ta chaleur animale.

a Dans la séance où j'ai communiqué à l'Académie quelques réflexions

sur la chaleur animale, notre illustre confrère M. Cl. Bernard m'a présenté

un certain nombre d'objections auxquelles j'ai répondu, me réservant toute-

fois de compléter ma réponse dans une séance ultérieure. Tel est aujour-

d'hui l'objet que je me propose.

I.

» 1^ D'une part, je me suis assuré, avec une certitude en quelque sorte

mathématique, que Lavoisier, à toutes les époques où il a traité de la cha-

leur animale, en avait placé, delà manière la plus explicite, le foyer dans

le poumon.
» 2" J'ai constaté, d'une autre part, que ce grand chimiste n'avait,

dans aucun de ses nombreux travaux sur cette matière, signalé cette

nouvelle théorie, en vertu de laquelle il ne s'opérerait, au sein du pou-

mon, qu'un échange de gaz oxygène et de gaz hydrogène entre le sang et

l'air inspiré, et non une combustion proprement dite, une oxydation des

principes combustibles dn sang rapporté au poumon par l'artère pul-

monaire.

» 3° Enfin, j'ai
vainement cherché dans les écrits de Lavoisier sur la

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N" 23.)
I 0'>
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combustion respiratoire, un passage où il fût formellement déclaré que la

combustion productrice de la chaleur animale s'opérait là où M. Claude

Bernard, de concert, dit-il, avec tous les savants modernes, en a placé le

foyer.

» Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que Lavoisier ait pré-

tendu qu'il n'existât aucune cause de la chaleur animale, autre que celle

dont il se glorifiait, à bon droit, d'avoir découvert la source et la théorie.

La stricte vérité, c'est qu'il ne s'est pas occupé, c'est qu'd n'a point parlé

de cette autre question. Voilà pourquoi, dans ma première Communication

à l'Académie, je me suis abstenu de faire intervenir Lavoisier dans une

doctrine que M. Cl. Bernard, après d'autres physiologistes, enseigne au-

jourd'hui et depuis phisieurs années en matière de production de la cha-

leur animale.

» Quant à notre savant confrère, qui m'a signalé comme étant, à l'époque

actuelle, le seul qui ne croie pas à la théorie de la calorification ou de la

thermogénèse, dont il est un des plus célèbres représentants, j'ai rendu à ses

travaux, j'en prends à témoin l'Académie, une éclatante justice. Mais
j'ai dé-

claré, il est vrai, qu'ils ne m'avaient pas paru suffisants pour me faire renon-

cer à cette théorie de Lavoisier, fondée sur une analogie si frappante, telle-

ment flagrante, sinon de vérité rigoureusement démontrée, du moins de

vraisemblance et de probabilité, que, dès le premier abord, notre esprit, par

je ne sais quelle illumination soudaine, lui donne son acquiescement, sans

toutefois oublier ce qu'il reste à faire pour transformer cette vraisemblance

et cette probabilité en vérité et en certitude.

» Toutefois, loin de conclure, de tout ce que Lavoisier nous enseigne et de

tout ce que l'on a fait depuis lui, que nous en avions fini sur la question de

la production de la chaleur animale, à l'état sain et à l'état morbide, j'ai con-

clu, au contraire, qu'il faudrait bien du temps encore avant que, sous

l'heureuse et fraternelle coopération des chimistes, des physiciens, des phy-

siologistes expérimentateurs et des physiologistes cliniciens, tout fût dit sur

cette immense question.

» Voici maintenant la justification de mes assertions hi.storiques, en ce

qui concerne ce que j'ai dit de la théorie de Lavoisier.

II.

» Le premier Mémoire dans lequel il ait annoncé sa nouvelle théorie de

la respiration et, de Ja production de la chaleur animale fut lu, le 3 mai

1777. à la séance publique de l'Académie des Sciences. Il avait pour titre :



( X/.35 )

Expériences sur la respiration des animaux et sur les changements qui arrivent

à l'air en passant par leur poumon. Dans ce Mémoire, après avoir rappelé, avec

éloge, les expériences récentes de Priestley, il ajoute qu'il ne peut adopter
les conséquences qu'il en a déduites, toutes contraires à celles tirées parlai

des expériences qu'il a pratiquées sur la même matière.

» Il conclut, en dernière analyse, de la manière suivante : « Ou la por-
» tion respirable de l'air se combine avec le sang, ou elle se change en

» acide crayeux aériforme en passant par le poumon^ ou ces deux effets ont

» \'\eu pendant Cacte de la respiration [i) . »

» En la même année 1777? dans un Mémoire Sur la combustion en c/éné-

ral, Lavoisier revient sur l'analogie qui existe entre la respiration des ani-

maux, la combustion et la calcination. L'air pur (oxygène), passant

par les poumons, éprouve, dit-il, une décomposition analogue à celle qui

a lieu dans la combustion du charbon. Or, dans celle-ci, il y a dégage-

ment de la matière du feu; donc il doit y avoir également dégagement de la

matière du feu dans le poumon, dans Pintervatle de l'inspiration et de l'expira-

tion, et c'est cette matière du feu sans doute qui, se distribuant avec le sang
dans toute l'économie animale, y entretient une chaleur constante de

Sa \ degrés environ, au thermomètre Réaumur.

» Lavoisier prévoit bien que cette idée paraîtra peut-être hasardée au

premier coup d'œil. Avec cette modestie, qui accompagne si souvent le

génie, il ajoute qu'en attaquant la doctrine de Stahl, il n'a pas pour objet d'y

substituer une théorie rigoureusement démontrée, mais seulement une hy-

pothèse qui lui semble plus probable, plus conforme aux lois de la nature,

qui lui paraît renfermer des explications moins forcées et moins de con-

tradictions. Au nombre de ces dernières, il n'oublie pas celle que Stahl

commet, en soutenant que des corps qui augmentent de poids perdent une par-

tie de leur substance.

» C'est par des raisons du même genre que Lavoisier avait combattu déjà

cette théorie de Priestley, savoir que la respiration des animaux avait la

propriété de phlogistiquer l'air, comme la calcination des métaux et plu-

sieurs autres procédés chimiques, et qu'il ne cessait d'être respirable qu'au

moment où il était surchargé, et en quelque façon saturé de phlogistique.

(i) C'est dans ce Mémoire que Lavoisier attribue la couleur rouge du sang à la propriété

qu'a l'oxygène de se combiner avec le sang, phénomène de coloration qu'il rapproche de

celui du même genre, qui s'opère dans les corps, les métaux surtout, avec lesquels l'oxy-

gène s'est combiné.

l85..
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» Dans un troisième Mémoire, par Lavoisier et Laplace, datant de 1780,

et portani le titre de Mémoire sur la chaleur, se trouve un article consacré à

la combustion et à la respiration. On y lit le passage suivant :

« Une seule espèce d'air, connue sous les noms d'air déphlogistiqué, d'air pur ou d'air

vital, est propre à la combustion, à la respiration et à la calcination des métaux. M. Lavoi-

sier soupçonna que la chaleur et la lumière qui se dégagent de ces opérations étaient dues,

au moins en grande partie, aux changements que Vairpur (l'oxygène) éprouve. Tout ce qui

tient à la combustion et à la respiration s'explique d'une manière si naturelle et si simple,

dans cette hypothèse, qu'il ne balança point à la proposer, sinon comme une vérité dé-

montrée, du moins comme une conjecture très-vraisemblable... >>

)) Après avoir rapporté les expériences d'après lesquelles ils ont constaté

que le changement de l'air pur (oxygène) en air fixe (acide carbonique),

est l'altération la plus considérable qu'il reçoit de la respiration des ani-

maux, Lavoisier et Laplace font remarquer qu'elles sont contraires à celles

de Scheele et de Priestley, d'après lesquelles cette respiration ne produirait

que très-peu d'air fixe, et une grande quantité d'air vicié, désigné par ce

dernier sous le nom d'air pldogistiqué.

» Enfin ils concluent en ces termes :

« La respiration est une combustion, à la vérité fort lente, mais d'ailleurs parfaitement

semblable à celle du charbon. £Ue se/ait dans l'intérieur des poumons, sans dégager de lu-

mière sensible, parce que la matière du feu, devenue libre, est aussitôt absorbée par l'hu-

midité de ces organes : la chaleur développée dans cette combustion se communique au sang

qui traverse les poumons, et de là se répand dans tout le système animal. Ainsi l'air que

nous respirons sert à deux objets également nécessaires à notre conservation : il enlève au

sang la base de l'air fixe, dont la surabondance serait très-nuisible, et la chaleur que cette

combinaison dépose dans les poumons répare la perte continuelle de chaleur que nous

éprouvons de la part de l'atmosphère et des corps environnants. »

» En 1781^ dans un travail ayant pour titre : Réflexions sur la calcination

et la combustion., Lavoisier, toujours à la brèche pour le triomphe de sa

nouvelle et ingénieuse théorie, livrait un combat à fond à celle de Scheele,

fille naturelle de la théorie de Stahl. La doctrine de Scheele reposait,

d'ailleurs, sur des expériences dont la plupart, à partir de 1773, avaient

été déjà faites par Lavoisier, mais dont le savant expérimentateur allemand

n'avait pas fait la moindre mention. Après en avoir fait simplement la reiuar-

qiie, et, comme il le dit noblement, sans prétendre rien retrancher du mé-

rite des expériences de Scheele, il avoue qu'il ne saurait accepter le

système très-compliqué et très-extraordinaire auquel celui-ci avait été

obligé de recourir pour expliquer des phénomènes que Lavoisier avait déjà
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lui-même expliqués, d'une manière à la fois si simple et si satisfaisante (i).

» Scheele applique sa théorie à la respiration des animaux et des plantes.

Il admet que l'air se déphlogistique dans les poumons, contrairement à

Priestley et à beaucoup d'autres, selon lesquels l'air se phlogistique dans

l'acte de la respiration, autre système réfuté par le grand chimiste français.

» Dans cette circonstance encore, Scheele est forcément conduit à s'ap-

puyer, comme le répète expressément Lavoisier, sur ce fait faux, cette

hypothèse inadmissible, que le corps brûlé a perdu de son poids, tandis

que c'est le contraire qui a lieu. En effet, dans le cas actuel, le savant

allemand suppose que l'air vitalj \'a'\r déphlogistique de Priestley, n'est que
l'air fixe dutcifté par le phlogistique, lequel, inspiré dans le poumon, s'y

décompose, y dépose le phlogistique, et en ressort dans l'état d'air fixe.

Lavoisier nous apprend, au contraire, qu'une partie de l'air vital (oxygène)

s'est combinée avec le carbone du sang, et de là, dans l'air expiré, une

quantité d'acide carbonique en rapport avec celle de l'oxygène consommé.

» En 1789, dans un Mémoire ayant pour titre : Mémoire sur ta
respira-

tion des animaux, Lavoisier, aidé cette fois de Seguin, ne change rien

au fond de sa théorie. C'est à ce travail que j'ai précisément emprunté
les passages de ma première Communication, lesquels peuvent être con-

sidérés comme la dernière expression ou la formule même de cette théorie.

» Les auteurs de cet important travail ne s'étaient point dissimulé (c'est

leur expression) une objection qu'on pouvait faire, qu'ils s'étaient faite à

eux-mêmes, contre la théorie qu'ils venaient de présenter. Cette objection,

c'est que nulle expérience ne prononce d'une manière décisive que le gaz
acide carbonique, qui se dégage pendant l'expiration, se soit formé immé-
diatement dans le poumon, ou dans le cours de la circulation, par la com-

binaison de l'oxygène de l'air avec le carbone du sang. Il serait possible

qu'une partre de cet acide carbonique se formât par la digestion, qu'il fût

introduit dans la circulation avec le chyle, enfin que, parvenu dans le

poumon, il fût dégagé du sang, à mesure que l'oxygène se combine avec lui

par une affinité supérieure.

(i) Scheele avait supposé que, dans la combustioa ou dans les autres opérations analogues,

le /îA/og'MïfÇMe des corps combustibles se combinait à l'air; que le résultat de cette com-

binaison était la chaleur elle-même, laquelle s'échappait à travers les pores du verre des

vaisseaux dans lesquels il avait opéré. (Scheele, Traité chimique de Pair et dufeu.)
Mais ce système suppose une perte de matière dans les calcinations et les combustions, fait

rigoureusement démontré faux par les belles et nombreuses expériences de Lavoisier»
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» Mais, quoi qu'il en soit de leur hypothèse sur l'origine d'une partie

de l'acide carbonique, dégagé pendant l'expiration, la théorie de la com-

bustion intra-pulmonaire du sang n'en éprouve aucune atteinte, puisqu'il y
est dit expressément que l'oxygène, par une affinité supérieure, se combine

dans le poumon avec le sang. D'un autre côté, rien, dans ce même passage,

ne signale un travail de combustion et de production de chaleur, soit dans

le sang des grands vaisseaux, soit dans les capillaires généraux par lesquels

ceux-ci se terminent.

» Il me reste à montrer que M. Cl. Bernard lui-même, dans ses Leçons
sur la chaleur animale, a formellement déclaré que Lavoisier avait placé

dans le poumon le foyer de la chaleur animale. Selon lui, si l'on devait lo-

caliser le loyer de cette chaleur, ce qu'il ne pense pas, ce serait dans le foie

et non dans le poumon qu'il faudrait le placer.

m.

» Lavoisier, dit M. Cl. Bernard, a rapporté la cause de la chaleur ani-

male à une oxydation, à une véritable combustion, et, comme c'était par

le poumon qu'était absorbé l'oxygène et exhalé l'acide carbonique, il ad-

mit que c'était dans le poumon que se produisait la chaleur qui entretient

la température de l'animal. Il avait donc localisé dans le poumon le champ
d'action de cette cause.

» Les anciens avaient admis que le poumon rafraîchit le sang, dit en-

core M. Cl. Bernard; mais le génie de Lavoisier regarda au contraire le pou-

mon, qui absorbe de l'oxygène et émet de l'acide carbonique, comme un

organe dans lequel s'opérait une combustion par fixation directe de 1 oxy-

gène de l'air sur les éléments carbonés du sang. Cette combustion étant

nécessairement accompagnée de dégagement de chaleur, il en résultait que
le poumon devenait le foyer principal de la chaleur animale.

» Nous avons vu, c'est encore M. Cl. Bernard qui parle, que c'était

dans l'abdomen, au niveau de l'embouchure des veines sushépatiques dans

la veine cave, que le sang présentait la température la plus élevée. Si la

source de la chaleur devait être circonscrite en un Jojer unique, ce n'est pas dans

le poumon, maisdaiis leJoie quon devrait être tenté de le localiser (i).

» Quelque nombreuses, curieuses et intéressantes que soient les expé-

riences de notre savant confrère, et quelque grande que soit son autorité

(i) Les paroles attribuées par nous à M. Cl. Bernard se trouvent aux pages 52, io3

et l34 du tome 1" de ses Leçons sur tes liquides de l'organisme.
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en pareille matière, je ne suis pas, je l'avoue, de ceux qui seraient tentés,

dans le cas supposé par M. Cl. Bernard, de placer en quelque sorte le

poumon dans l'abdomen.

» Non, je n'éprouverais pas cette tentation, bien que, au sujet de notre

discussion, un honorable confrère m'ait écrit que, dès le xiii* siècle déjà,

l'hypothèse de M. Cl. Bernard avait été émise. Il est vrai qu'elle était pro-

clamée sous la forme que comportait cette époque physiologique : In

dextra parte hominis jecur et magnus calor... et cor et pubno calorem deje-

cere quemadmodum de fornace habent,

» M. le D'' D..., qui m'adresse cette physiologie de mqjen âge, convien-

dra volontiers qu'elle mérite peu d'être prise en sérieuse considération. »

ASTRONOMIE. — Sur ta pluie d' étoilesfilantes du 27 novembre^ observée à Rome,

Extrait d'une Lettre du P. Secchi à M, le Secrétaire perpétuel (i).

« Nous avons eu une brillante apparition d'étoiles filantes dans la soirée

du 27 novembre et pendant la nuit. Je ne fus averti du phénomène qu'à

^''So™, lorsqu'il était déjà en pleine activité depuis une heure au moins;
nous l'observâmes avec toute l'attention possible.

» Depuis 7''
30™ jusqu'à i heure après minuit, nous enregistrâmes

13892 météores; mais un grand nombre ne put pas être enregistré. Tout

le ciel était en feu : c'était littéralement une pluie^ Les étoiles étaient petites,

pour la plupart : environ 10 sur 100 étaient d.e deuxième grandeur; envi-

ron 2 sur 100, de première. Il y eut plusieurs bolides.

» Le radiant était, à 8 heures, dans l'espace compris ertire les constel-

lations des étoiles brillantes du Bélier, du Triangle et de la Mouche; il passa
ensuite à la base du Triangle, et enfin à minuit il était passé à égale dis-

tance du Triangle et de la Tète de Méduse.

» Le maximum eut lieu environ à 8''3o™, etle nombre atteignit alors

93 par minute. Après 1 1 heures, le nombre diminua notablement, et à mi-

nuit ily eut des intervalles de repos. Entre 12'' 3o™ et i heure après minuit,

on en compta seulement 87. Le ciel s'étant couvert de brouillard, on inter-

rompit les observations. Le matin, à 5 heures, il n'y en avait plus.

» La vitesse des étoiles filantes était généralement faible; les plus belles

(i) L'extrait ci-dessus n'est qu'un Post-scriptum, ajouté le 28 novembre, à une Lettre du

P. Secchi à M. le Secrétaire perpétuel, en date du 22. L'insertion de la Lettre elle-même,

qui doit être accompagnée d'une figure, est remise au Compte rendu prochain.
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traçaient souvent des arcs curvilignes; elles avaient la tête blanche et la

fjuene rouge. Les magnétomètres étaient assez tranquilles. Le ciel était

éclairé au couchant et au nord.

» Il est remarquable qiie la Terre se trouvait, pendant le phénomène,
dans le nœud de l'orbite de la comète de Biela.

» Je donne ci-dessous le tableau des observations aux différentes heures.

Tableau des étoiles filantes du 27 au 28 novembre 1872.

Nombres. i'' grandeur. Avec traînée.

e 7
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d'autres, elle est de 20 ou de 21 degrés. D'autres admettent, pour l'expres-

sion de cette différence, 19 degrés centigrades, etc.

» On s'est pins d'une fois servi de cette espèce de loi pour prévoir ou

pour rectifier empiriquement la tenipérature d'ébullition de substances

non encore isolées ou peu connues, ou trop peu abondantes pour qu'il fût

possible de déterminer cette température avec une suffisante exactitude.

» L'un de nous avait déjà montré, dans une thèse de Chimie soutenue

en 1845, que cette espèce. de loi doit subir d'assez nombreuses exceptions,
et qu'elle ne saurait, sans erreur, être considérée autrement que comme
une approximation douteuse.

» Nous avons cru devoir profiter du grand nombre de données nou-

velles ou rectifiées que nous ont fournies nos recherches, sur les alcools de

fermentation et sur leurs dérivés, pour voir dans quelle mesure ces com-

posés satisfont à la loi que nous venons d'énoncer.

» Le soin tout particulier avec lequel nous avons déterminé nos tempé-
ratures d'ébullition et les quantités relativement considérables de matières

pures sur lesquelles nous avons opéré nous permettaient d'apporter dans

la discussion de cette loi, soit pour la confirmer, soit pour en restreindre

l'importance, un assez grand nombre d'arguments numériques d'une cer-

taine valeur. Nous allons eu citer les principaux :

Première série.

Température
li'ébullition. Diffironce.

Alcool métliylirnie 63 1

" _

»
etliyliqiie 70, j

i

»
pro)iylique q8

^' '

tjiUyIique 108

aniylique 1 3o

10

! 22

>i La moyenne de ces quatre différences est de iG°, 55, et // criste entre la troisième et

lit qittitriètiir un écart de tio pour loo.

Deuxième série.

Température
d'ébullition. Différence.

Clilorure éthylii]iie 11
j

»

piopyliqiif 46,5
I

'

» butylique 69 '

'

aniylique ioi,8 j

''"^

» La différence moyenne s'élève, dans cette série, à 3o",3, presniiau doulijo de la pré-

i:édente. Il existe entre la première différence et la seconde un écart d'environ Go pour 100.

C, R., 1892, 2= Semestre. (T.LXXV, N" 25.) '86



Troisiciiie scrir.

Tompéraliire
d'ébullilioii. Dificrence.

o

Bromure iiiéthylique
i3

j ^n" 5

élliylique 4o>7
)

-'
3

"

Pfq- 7^
I '8;5

biitylique 90,0 I

u Moyenne des différences, 9.5", 8. Keart de plus de 4o pour 100 entre la deuxième dil-

(érencc tl la troisième.

Quatrième série.

Tem|)éialuie
d'ébiillition. Différence.

lodure mctliyli(|ue 4^»^ I 26" 2

éthylique 70,0
^ ^

» ])ropylique io4,5
j

» butylique 122, 5 )

.- Moyenne des différences 26", 2, avec un ccarl de
C)i imiir 100 enwc la deuxième diffé-

rence et la troisième.

Cinquiôme série.

Tenipéiature
d'ébuUitioÈi. Différence.

ctliyliqiie 78

propylique io3
|
. 10,0

Acétate mctliylique Sg j ^r

\
3o

Ijulylique 116, 5

» La moyenne des différences s'élève à rçf, 2 senlcment; niais il existe, entre la (dus faible

et la plus forte, un écort de plus de 120 pour 100.

Silieme strie.

Température
il'étiullition. Différence.

Propionate èlliyliiiue
100 1 ^

" propylique 126
^

butylique i35,7 '

' ''

» La différence moyenne est ici de 17°, 85, avec un écarl d\-rn>iron i34 pour 100 entre

les deux différences.

Septième srrie.

l'enipéraliire
il'ebullition. l^ilVérenci'.

Butyrate uiitliyli(|iu' 0)3
j ^^"

» élliyliriiie 1 1 3 ,.,-22
pr(]pvli(]Ui'

I j5 '

biityliijiie i4r)>^
'

'^"

» aniylique '70-.3 )
20,8

» La moyenne des différences est ici représentée par i9'',2; mais il se présente, entre ia

deuxième différence et la troisième, un ccrirt de plus de 52 pour 100.



( i/i43 )

Huitième série.

Tompérature
d'ébullition. Différence.

Viilériatiiite cthyliquc i35,5
j

°
f.

propyliquc 157
'

•) bulylifuie 173,4
'

' ^

/

amyliciuc iqo !
'OiO

1. Moyenne des iliflcicnccs iS",2, avec un ('cnrt itc 3i [wur 100 entre la [iieiiiièie el l.i

;nxième.

Neuvième série.

Température
(l'cluillition. DilTérence.

Aldéhyde élhylicjue 23 1 /'

.) propyliquc 4^ 1

» biitylique 6a '

amylique 92,5 !
^°i^

» La difféjcnce moyenne est de 25",5; dans eelte moyenne entrent licux différenees f|ui

]nésenlent entre elles un écart de p/iis de VfO pour 100.

Dixième série.

Température
d'ét)ullition. Différence.

Acide projiioniquc i^\ ,5 , ,"

« butyrique i55,5
» vaicrianique 178 !

^ '"^

» Moyenne des ilifférences 18", 25, avec un écart de plus de 60 pour 100.

» Ainsi, en liniilant la discussion aux seules substances qtie nous avons

préparées et étudiées nous-mêmes avec le pins grand soin, nous trouvons

que deux substances homologues, dont l'une contient, dans saformule, C-II'- de

plus ou de moins
cjuc l'autre, peuvent présenter, dnns leurs températures d'ébul-

lition, des différences variant depuis 10 dec/rés jusqu'à 35", 5, c'est-à-dire pré-

sentant UN ÉCART DE 255 POUR loo. Si, au lieu de comparer les valeurs

extrêmes de ces différences, nous comparons entre elles les différences

moyennes des dix séries précédentes, nous trouvons :

o

Première série, moyenne des tliffcrenies 16, 55
Deuxième série, » » 3o,3
Troisième série, - » 25,8

Quatrième série, » » ... 26,2

Cinquième série, > » ii),2

Sixième série, » >> 17, 85

Septième série, > » >9,2
Huitième série, » « 18,2
Neuvième série, » » 23,5
Dixième série, » .• 18, aS
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» Ces moyennes elles-mêmes j)résentent enlre elles des écarts assez con-

sidérables qui peuvent s'élever jusqu'à 83 pour loo (première et deuxième

série).

« La moyenne générale de toutes ces moyennes serait de 21°, 5, et ren-

trerait à la rigueur dans les limites généralement admises; mais il est bien

difficile d'admettre que, dans une discussion sérieuse, il soit permis de

considérer comme égaux des nombres qui diffèrent de 255 pour 100, et

il est bien difficile de se défendre d'un peu d'incrédulité, à l'égard de la

généralité
d'une loi qui ne serait fondée que sur des résultats aussi dis-

parates.

» Si, au lieu d'y chercher les éléments d'une loi générale, nous nous

bornons à constater les faits les plus saillants qui résultent de nos obser-

vations, il en est un qui nous trappe par son apparente généralité : c'est

que la différence qui existe entre les températures d'ébullition des com-

posés homologues de la série propylique et de la série butyliqtie est con-

stniiiment moindre que celle qui existe entre deux autres composés homo-

logues quelconques. Celte plus petite valeur qui, en inoyenne, ne dépasse

pas i5°,4, peut descendre jusqu'à 10 degrés; tandis que la moyenne de

toutes les autres différences est égale à 24°, 5, et que certaines différences

peuvent s'élever jusqu'à 34 degrés, et même jusqu'à 35°, 5.

» Si, au lieu de former nos séries d'après l'acide qui entre dans la com-

position
des éthers, nous les formons d'après la base combinée avec les

divers acides, à la condition que ceux-ci présenteront toujours une diffé-

rence de C-R- dans leur composition chimique, nous pouvons former un

certain nombre de séries, telles que les suivantes :

Température
d'ébullition. DilTéreiice.

Acétate éthylique .... ']3 j

"

Propionate » 100
j

Butyrate 1 13
'

Valérianate ^ i35,5 I

» La moyenne des différences est ici de 20°, 8, avec un ccail de 108

pour 100 entre la plus grande et la plus petite :

Température
d'ébullition. IJifl'érence.

Acétate propylique io3

Propionate
» laS

Butyrate
» i35

Valérianate " . ... 1 Sy

11

10

22
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I) La moyenne des différences est ici de i8 degrés, avec un écart de 120

pour 100 entre la plus grande et la plus petite.

» Enfin, nous retrouvons encore, entre les températures d'ébullition des

composés homologues de propyle et de butyle, une différence bien moindre

qu'entre les autres.

» En résumé, sans avoir l'intention d'infirmer, d'une manière absolue,
la loi qui admet, dans les séries de composés organiques homologues, une
différence constante entre les températures d'ébullition des termes dont la

composition diffère de C^H-, nous croyons pouvoir déclarer que cette loi

ne se vérifie pas dans les noinbreu.x composés dont nous avons contrôlé avec

soin les températures d'ébullition. En effet, au lieu de iliftérences peu va-

riables, nous avons observé, dans nos diverses séries, entre les températures
d'ébullition de composés homologues différant de G^H^, dans leur compo-
sition chimique, des différences dont les écarts s'élèvent à 80, à 100 et

même jusqu'à 255 pour 100.

» Les composés homologues de propyle et de butyle présentent con-

stamment cette particularité que leurs températures d'ébullition sont beau-

coup moindres que les différences qui existent entre les températures d'é-

bullition de deux autres composés homologues quelconques.
» L'écart moyen s'élève à Sg pour 100. »

HYDRAULIQUE. — Sur In théorie de l'écluse de l'Aubois.

Note de M. A. de Caug.vy.

« Dans ma Note sur la théorie de plusieurs systèmes d'écluses de naviga-

tion, publiée dans le Compte rendu du 21 octobre dernier, p. 916 et sui-

vantes, j'ai
annoncé que je reviendrais sur les avantages que j'attribue au

système de mon invention appliqué à l'écluse de l'Aubois. Il est utile, pour se

rendre bien compte de ce que j'ai
à dire sur ce sujet, de relire le « Rapport

)) fait dans la séance du 18 janvier 1869, sur une Communication de

» M. Vallès, faite le 21 décembre 1868, sous ce titre : Expériences faites à

» l'écluse de l'Aubois pour déterminer l'effet utile de l'appareil à l'aide

>) duquel M. de C;digny diminue dans une proportion considérable la con-

» sommation d'eau dans les canaux de navigation. (Commissaires :

» MM. Combes, PhUlips, de Saint-Venant rapporteur.)» Le plus essentiel

est d'ailleurs de rappeler qu'un seul et même tuyau de conduite débouchant

l)ar une de ses extrémités dans l'enclave des portes d'aval, et par l'autre

dans un réservoir en communication avec le bief supérieur, porte à son
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extrémité d'amont deux tubes verticaux mobiles, dont l'un met alternati-

vement ce grand tuyau de conduite en communication avec le bief d'amont,

et l'autre le met alternativement en communication avec le bief d'aval,

c'est-à-dire avec une rigole de décharge qui communique avec ce dernifr

bief. Quand on lève le premier tidie vertical, l'eau entre dans l'écluse;

quand on le baisse, en levant ensuite l'autre ttibe vertical, la vitesse ac-

quise dans le grand tuyau de conduite fait entrer de l'eau du bief d'aval.

Si au contraire l'écluse est pleine, et qu'on lève le tube d'aval, le premier

restant baissé, l'eau descend au bief d'aval, et quand on baisse le tube qui

vient d'être levé, l'eau monte dans les deux tubes verticaux, en vertu de la

vitesse acquise, et se jette par le sommet de ces deux tubes pour rentrer an

bief d'amont. Il résulte de cette combinaison que, les sections transversales

n'étant jamais bouchées, il n'y a aucun coup de bélier possible, ni pendant

le remplissage, ni pendant la vidange de l'écluse.

» Dans une première application en grand, on avait pu craindre qu'il ne

fût déjà assez difficile de rendre les joints étanches, lorsqu'on aurait seult-

ment à faire poser alternativement l'extrémité inférieure de chaque lube

vertical mobile sur un siège horizontal. Mais un ingénieur distingué des

Ponts et Chaussées m'a proposé, pour l'application de ce système à il'autres

écluses, de diminuer le poids et la longueur de chaque tube vertical fai-

sant ainsi fonction de soupape, eu ne rendant mobile que la partie infé-

rieure glissant au moyen d'un cuir en>bouti contre la partie supérieure

devenue fixe. Je crois donc pouvoir rappeler l'attention sur une combi-

naison beaucoup plus simple en théorie, que j'ai communiquée à la Société

philomathique de Paris, le i4 décembre i844'

» Dans l'état actuel des choses, à l'écluse del'Aubois, i! y a entre les deux

tubes verticaux usie colonne liquide d'une petite longueur, il est vrai, mais

qui est lUie cause quelconque de déchet, comme il est facile de s'en rendre

compte. Or, elle peut être supprimée si, en conservant le tube d'amont

tel qu'il existe, on dispose au-dessous de lui une vanne cylindrique <\\\

genre de celle dont je viens de parler; le bief d'amont étant séparé de

celui d'aval par une cloison qui peut être horizontale. Il est facile de voir

que cette vanne cylindrique peut remplacer le tube d'aval, de manière à

simplifier beaucoup la construction. Elle peut, en effet, se soideveren en-

trant dans l'intérieur du tube d'amont qui, par cette raison, pourra avoir

un diamètre notablement plus grand que le sien, afin d'éviter d'ailleurs que
les herbes gênent les mouvements en se glissant entre ces deux pièces.

» Tl n'y aurait ainsi, à proprement parler, qu'un seul tube vertical divisé
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en lieux parties, en quelque sorte supei'i)Oséps. L'élargissement du tubo

d'amont serait d'ailleurs favorable au dég;igenieut de l'eau qui se jetterait

alternativement par son sommet pendant la vidange de l'écluse.

') La durée des oscillations en retour serait moindre qu'avec deux tubes

verticaux. Poiu- fixer les idées, il suffit de dire que si le tube d'amont avait

une section égale à la moitié de la somme des sections des deux tubes ver-

ticaux existants, la durée des oscillalions en retour serait diminuée dans le

rapport de l'unité à la racine carrée de deux, à très-peu de chose près ;
on

ne tient pas compte dans le calcul de cette durée, des petites différences

pouvant provenir des résistances passives.
» La théorie semblait indiquer que l'eau pendant la vidange de l'écluse

donnerait lieu à moins de déchet en sortant par le sommet des deux tubes

verticaux qu'en sortant par l'extrémité d'un seul. Mais les expériences
faites à Chaillot n'ont pas montré de différence sensible dans le déchet pour
ces deux cas. Cela vient sans doute de ce que,s'il n'y a qu'un seul tube

vertical, le coude du tuyau de conduite fixe peut être convenablement

arrondi, tandis que, s'il y a deux tubes verticaux, il y a deux coudes dont

l'un est à angle droit vif, afin d'éviter la profondeiu- des fondations. Quant
à l'avantage qui, comme je viens de le dire, semblait indiqué par la théorie

pour le cas de la vidange, quand même il se présenterait pour un tuyau
de conduite ayant d'autres dimensions, il n'existerait certainement pas pour
le cas du remplissage de l'écluse, s'il y avait deux tubes verticaux au lieu

d'un seul divisé en deux superposés, comme je l'ai expliqué ci-dessus. En

effet, pendant le remplissage, l'eau ne passerait pas en même temps par les

deux orifices de n)anière à diminuer sa vitesse au passage par chacun

d'eux. Il paraît donc d'autant plus avantageux d'employer les tubes mobiles

superposés dont il s'agit dans cette Note que^ s'il y avait deux tubes séparés
comme ceux qui existent à l'écluse de l'Aubois, il faudrait tenir compte de

la perte d'eau quelconque provenant dans le second tube, non-seulement

des mouvements de l'eau à l'époque de la première levée du tube d'amont,

mais de ce que, les premières oscillations en retour pouvant ne pas les

remplir jusqu'au niveau du bief d'amont, il en résulte une perte quelconque

lorsqu'on lève le tube d'amont pendant le remplissage. Il est d'ailleuis bieii

entendu que, si l'on employait les deux tubes mobiles superposés, il n'y

aurait au-dessous d'eux qu'un seul coude convenablement arrondi qui

servirait évidemment pour l'un et l'autie de ces deux ttdjes, lesquels

n'en formeraient à proprement parler qu'un seul, divisé en deux parties

alternativement mobiles.
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» Je dois avertir que, si l'on voulail remplir ou vicier l'écluse au moyen
d'une seule grande oscillation, le système appliqué à rAid)ois, quand même
il serait modifié comme je viens de le dire, serait moins avantageux que
ceux dont j'ai parlé dans ma Note précitée du ai octobre dernier. Il est

en effet facile de voir que le centre de gravité de l'eau motrice, soit pen-
dant le remplissage, soit pendant la vidange, descendrait d'une plus grande
hauteur que dans ces systèmes, et que, par conséquent, les vitesses de l'eau

seraient notablement augmentées. Pour fixer les idées, il suffit de faire

remarquer que le centre de gravité de celte eau, abstraction faite des

résistances passives, descendrait d'une hauteur égale à une fois et demie

celle dont il descendrait si l'oscillation se faisait au moyen d'un bassin

latéral de même hauteur et de même section que l'écluse, en supposant

même que ce bassin n'eût point de portes et, en un mot, ne fût pas nue

seconde écluse, comme on en dispose pour la navigation rapide. Mais on

peut diminuer, comme je l'ai dit, presque indéfiniment le travail en résis-

tances passives, en midtipliant les périodes de l'appareil.

» Il est facile de voir que, toutes choses égales d'ailleurs, si l'on pouvait

faire abstraction des mouvements de l'eau résultant de la présence des tubes

verticaux mobiles, et du travail nécessaire pour taire fonctionner ces tubes,

la moyenne des carrés des vitesses étant à peu près en raison inverse du

nombre des périodes, le travail en résistances passives serait à peu près

aussi en raison inverse de ce nombre, en supposant même que les résistances

n'augmentassent pas plus que les carrés des vitesses. Or, d'après ce que

j'ai dit dans ma Note précitée du 21 octobre dernier, plus les oscillations

seront considérables, plus on aura à se défier des mouvements d'une espèce

particulière résultant de la présence des bateaux chargés dans l'écluse.

Quant aux mouvements occasionnés par la pi'ésence des tubes verticaux

mobiles, comme ils seront très-diminués si l'on supprime un de ces tubes,

ainsi que je l'ai expliqué ci -dessus, cela permettra d'augmenter le nombre

des périodes, d'autant plus que la durée des oscillations en refour sera di-

minuée. Or, l'épargne du temps est la principale raison poiu- limiter le

nombre des périodes, puisqu'on peut obtenir une marche automatique, et

que cela est surtout facile après les jjremières périodes, soit pour le rem-

plissage, soit poiu' la vidange. L'expérience a d'ailleurs montré, à l'écluse

de l'Aubois, où il n'y a cependant qu'un seul tuyau de conduite, que les

mouvements de l'eau dans l'écluse n'occasionnent aucun danger pour les

bateaux, tandis qu'il n'en serait peut-être pas ainsi dans le casoù l'on vou-

drait remplir l'écluse au moyen d'une seule grande oscillation, surtout si
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l'eau n'arrivait que par un seul tuyau de conduite à l'une des extrémités

du sas.

» On peut augmenter encore l'épargne de l'eau au moyen de grandes
oscillations initiales et finales: les unes se feraient dans la rigole de décharge
transformée alternativement eu bassin d'épargne par une porte de flot au-

tomatique, cette rigole pouvant d'ailleurs avoir une section beaucoup plus

grande que celle de l'écluse; les autres oscillations dont il
s'agit se fe-

raient, au contraire, au moyen du bassin d'une section beaucoup moindre

que celle de l'écluse, qui est alternativement en communication avec le bief

d'amont par une porte de flot automatique. Mais ces portes de flot donnent

lieu, d'ailleurs, à quelques petites difficultés d'exécution, et l'expérience a

montré qu'on pouvait les supprimer sans diminuer l'épargne de l'eau d'une

manière bien importante; il vaudra donc peut-être autant, en général, ne

pas employer ces oscillations pour profiter de ce que, si l'on achève

de remplir et de vider l'écluse au moyen du grand tuyau de conduite à

partir du moment où l'on peut, sans inconvénient sérieux, arrêter l'appa-

reil, la vitesse acquise de l'eau tendant à faire ouvrir d'elles-mêmes en

temps utile les parties d'amont et d'aval du sas, cela pourra, en diminuant

la durée de la manœuvre, permettre au besoin d'augmenter un peu le

nombre des périodes.
1) J'ai été invité, pour des applications qui paraissent devoir être assez

nombreuses, à diminuer autant que possible la dépense des constructions.

Je ferai donc remarquer qu'il n'est pas indispensable de donner au grand

tuyau de conduite autant de développement qu'à l'écluse de l'Aubois. On

peut, comme cela m'a été proposé, ne lui donner qu'une longueur peu
différente de celle de l'écluse, et diminuer beaucoup la dépense, du moins

s'il est fait en maçonnerie, non-seulement en l'appuyant contre le bajoyer,
mais en le faisatit en partie au moyen de ce bajoyer lui-même. Les résis-

tances en frottement de l'eau étant d'ailleurs moindres que la somme des

autres résistances, je veux dire de toutes les causes de déchet, il est intéres-

sant de remarquer qu'on peut, si cela est utile pour l'économie du capital,

diminuer graduellement le diamètre de la partie intermédiaire de ce grand

tuyau de conduite d'une manière assez notable, sans trop augmenter le

déchet
(i). Cette disposition, en vertu des lois de l'oscillation des liquides.

(i) Il résulte d'une expérience, peu connue, de Venturi, que si l'on est obligé d'avoir un

tube assez long, la partie du déchet provenant de la perte de vitesse à la sortie peut être

C. R., 1872, a" Semestre. (T. LXXV, N» 25.)
' °7
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permettrait, d'ailleurs, d'augmenter la durée de chaque période pour une

quantité d'eau donnée passant par le système; or, cette augmentation de

durée offre des avantages à certains égards. On m'a proposé de diminuer la

profondeur des fondations en donnant à ce tuyau de conduite des sections

elliptiques, ce qui offrirait des avantages à certains égards. Des ingénieurs

distingués conseillent d'ailleurs de faire ce tuyau de conduite en fonte.

» L'étendue de cette Note ne permettant pas d'entrer dans tous les dé-

tails, j'ajouterai seulement quelques mots sur la théorie des bassins d'épargne

dont j'ai parlé dans ma Note précitée du 21 octobre. Celui de ces systèmes

qui a le plus de chance de succès dans les rares circonstances où il pourrait

être apjiliqué, consiste à vider et à remplir alternativement un sas au moyen
de deux bassins d'épargne étages, de très-grandes sections. Je dois avertir

que les choses doivent être disposées de manière que toute l'eau, entrée

dans chacun de ces bassins pendant la vidange de l'écluse, en sorte pendant

le remplissage du sas, de façon que, dans chaque bassin, on retrouve, au-

tant que possible, à la fin de l'opération du remplissage de l'écluse, la

quantité d'eau qui s'y trouvait avant qu'on eîit commencé à la vider. Or,

la disposition de ces bassins, nécessaire pour remplir ces conditions, dépend

des résistances passives éprouvées par les oscillations dans le grand tuyau

de conduite. Dans l'état actuel de nos connaissances, il paraît difficile de

déterminer rigoureusement la position que doivent avoir les niveaux de ces

bassins d'épargne, la présence des bateaux chargés dans le sas donnant lieu

à des résistances d'un genre tout particulier qu'on ne sait pas calculer et

qui, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes quand l'eau sort de l'écluse que

lorsqu'elle y rentre.

» Si les grandes oscillations dans des capacités différentes de celles de

l'écluse, mais qui lui sont plus comparables que dans l'hypothèse précé-

dente, ne paraissent pas avoir autant d'importance que les antres, il était

cependant utile de les signaler comme je l'ai fait, en indiquant d'une ma-

nière succincte les moyens d'en calculer les déchets (1).
»

presque indéfiniment diminuée par un évasement d'un angle assez aigu. Or, à l'Aubois on

s'est contenté de faire varier les sections de l'évasement à peu près comme pour l'ajutage de

Venturi, qui a donné le plus de débit avec un tube conique très-court.

(i) Quoique la Géométrie fournisse des moyens de calculer ces déchets, si l'on admettait

pour le mouvement oscillatoire les deux termes de la résistance en frottement de Prony, il

n'est peut-être pas inutile, pour mieux préciser l'état de la question, d'indiquer succincte-

ment quelques formules analytiques pour les oscillations de l'eau dans des siphons renversés
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BOTANIQUE. — Slructuie des végétaux liélérocjènes (suite des Monopétalées

hétérogènes); par M. Thém. Lestibocdois.

« Bignoniacées.
— Dans plusieurs plantes de cette famille, M. Bureau

{Comptes rendus, t. LXXV, p. f)36) a constaté la présence de productions
extralibériennes et nous en a montré des échantillons. VAmphilophium et

le Glnziovia ont des zones ligneuses alternant avec des zones corticales. Le

Callichlamjs a des faisceaux ligneux dans l'écorce.

à branrhes verticales de sections différentes, chaque tuyau vertical ayant une section con-

stante. Soit H la hauteur du niveau de l'eau dans une de ces branches verticales au-dessus

de celui de l'eau dans l'autre branche à l'origine du mouvement; soit S la section d'une de

ces branches et s la section de l'autre vers laquelle se dirige le mouvement ; soit x la hauteur

variable que le liquide en mouvement aura parcourue dans la seconde branche avant chaque
instant considéré. Il est facile de voir que la différentielle du travail de la gravité est, abs-

traction faite des frottements et des causes quelconques de déchet,

sdx
[
H — X— '"^ ~\ ^ sdx\ Et — i i+— l-»'!*

L'intégrale étant prise à partir de l'origine du mouvement, la constante est nulle, et l'on a

telle est l'expression du travail de la gravité au moment où l'eau arrive à une hauteur x.

Pour avoir la hauteur où la colonne liquide doit s'arrêter, je pose

H j; —
(

i -\
— - .r'^ =: o, d où 1 on tire x ;

S/ 2
'

s

.4-g.
Pour .V = S, on a X := H.

Il est facile de voir comment cette formule doit être modifiée quand le mouvement se

dirige en sens contraire de celui qu'on vient de supposer. Il s'agit maintenant de donner

une idée de la manière de calculer le déchet, en supposant d'abord une résistance propor-

tionnelle aux simples vitesses, et une résistance proportionnelle aux carrés de ces mêmes

vitesses. Je supposerai, pour simplifier (ce qui sera d'ailleurs le cas le plus ordinaire de )a

pratique), le tuyau de conduite horizontal très-long par rapport aux branches verticales,

afin de pouvoir ni gliger le mouvement de l'eau dans ces branches, dont les sections peuvent

être beaucoup plus grandes que celle supposée constante de ce tuyau. Il en résulte que le

carré de la vitesse dans ce tuyau pourra être à chaque instant considéré comme propor-

tionnel à la force vive, la masse étant constante. Cette vitesse sera donc proportionnelle à

la racine carrée de Hj; —
(

i -h -
)

- r' si l'on considère le mouvement dans le sens de la

V S/ 2 ,

branche la plus large à la branche la plus étroite. La différentielle du travail résistant en

187..
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M Rubiacées. — Le Cainça des pharmacies [Cliiococca racemosa, L.?) a

un système ligneux qui s'accroît principalement par quatre points, de

sorte qu'il est profondément divisé en quatre lobes, entre lesquels l'écorce

envoie des prolongements aigus. La moelle est petite, les rayons médul-

laires très-fins, les couches souvent peu distinctes. Les vaisseaux sont peu

volumineux, l'écorce est brune, épaisse, parsemée de masses de tissu blanc

dur, formé d'utricules arrondis à parois très- épaisses; à la lou))e, on n'y

frottement proportionnel aux sira))les vitesses, si l'on cherclie le travail nécessaire |)our

conserver ces vitesses comme s'il n'y avait pas de IVotteraent, sera donc, en nonimanl 3 le

diamètre du grand tuyau de conduite liorizontal et K un coefficient constant, de la forme

On peut mettre cette formule sous la forme

x' dx.

H
La quantité qui est sous le second radical est l'ordonnée du cercle dont le rayon est

,.,e|y:
ainsi l'intégrale / . /— x — x-dx est exprimée par une portion de la surface du

2H . ,

demi-cercle de ce rayon, de sorte que, à la limite pour x^ •, elle est exprimée par

la surface de ce demi-cercle. Quand les deux sections des tubes verticaux sont égales, on

trauve

/JO^O- «
fr-^"

Il est facile de voir comment, pour calculer le travail en frottement proportionnel aux

carrés des vitesses, on est conduit à considérer, d'après cela, des ellipsoïdes de révolution.

L'étendue de cette Note ne permettant pas d'entrer dans plus de détails, je rappellerai seu-

lement que Daniel Bernoulli a donné dans son Hydrodynamique beaucoup de ihéorèmes

sur les oscillations de l'eau dans les tubes recourbés et les tubes rectilignes, mais sans avoir

égard au frottement. Ce qui précède sufGt pour confirmer au besoin ce que j'ai dit sur ce

sujet. Je rappellerai d'ailleurs que les coefficients des frottements de l'eau ne sont pas,

d'après mes expériences, les mêmes dans le mouvement oscillaioire que dans le mouvement

permanent; mais il y a d'autres causes de déchet qui paraissent devoir être proportionnelles

aux carrés des vitesses dans la théorie des diverses écluses à colonnes liquides oscillantes.
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distingue ni couches, ni fibres, ni prolongement médullaires, mais au mi-

croscope on constate que l'écorce a des fibres longues, aiguës, à parois

épaisses ou minces et à cavité étroite ou large contenant une matière gra-

nuleuse; elles sont entourées d'utricules obscurs, fortement adhérents.

» A la périphérie du parenchyme cortical^ on observe des faisceaux li-

gneux arrondis ou un peu élargis transversalement, dont le bois est sem-

blable à celui du bois central; mais ils n'ont pas de centre médullaire. Ces

faisceaux forment des saillies sur la face extérieure de l'écorce; ils se di-

visent et s'unissent à des faisceaux venant de la partie supérieure, ou s'u-

nissent au tissu ligneux des rameaux qui sortent en grand nombre de cer-

tains points des tiges et qui ont un centre médullaire.

» Ces faisceaux ont en dehors une écorce qui a des fibres minces
,
et qui

semble se contourner et se prolonger sur leur côté interne; mais en ce

point son tissu est difficile à reconnaître sur des échantillons secs; toutefois,

la manière dont l'écorce se contourne, la forme des faisceaux et la facilité

avec laquelle on peut les séparer de la tige permettent de penser qu'ils ap-

partiennent à la catégorie de ceux dont l'accroissement est circulaire.

» Entre les faisceaux que nous venons de décrire et l'écorce intérieure il

y a d'autres faisceaux plus petits; il y en a aussi dans le prolongement de

l'écorce qui s'avancent entre les lobes du système ligneux.
» La racine possède un rudiment de moelle qui est excentrique; son

bois est pâle, assez semblable à celui de la tige; son écorce est épaisse et

contient quelques faisceaux ligneux qui sont très-petits, soit parce qu'ils

ne sont pas encore développés, soit parce qu'ils se sont en partie réunis

au bois central, soit enfin qu'ils se soient étendus dans les ramifications de

la racine. On ne rencontre pas dans l'écorce de la racine les fibres à parois

épaissesqu'on voit dans celle de la tige; on n'observe que des utricules,

longs, minces, transparents, entourés d'utricules arrondis.

» Ménispermées.
— Parmi les Potjpélalées, un assez grand nombre de fa-

milles renferme des plantes hétérogènes. La famille àesMénispermées est une

de celles qui ont les premières fixé l'attention des botanistes. Leur tige

présente la structure des Gnélacées que nous avons décrite; mais le paren-

chyme extérieur ne nous a pas montré de fibres à la périphérie.

» Le Cocculus platjphjllos, le Cissampelos Pareil a, etc., ont une moelle

bien limitée, entourée d'un cercle de faisceaux ligneux étroits, séparés par

des rayons médullaires bien apparents, entourés d'une écorce composée
de faisceaux fibreux, souvent en forme de croissant, répondant aux fais-

ceaux Hgneux, et d'une zone aréolaire extérieure. En dehors de cette zone
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se forment successivement de nouveaux faisceaux ligneux semblables à ceux

du cercle central, constituant des cercles complets ou seulement des arcs,

et séparés par des zones corticales semblables à la première écorce.

» Dans le Cocculus plat/phjllos, les productions ligneuses ne se forment

que d'un seul côté. Le premier cercle ligneux est lui-même quelquefois

incomplet. Par suite, la moelle est voisine de la périphérie, au point opposé

à l'accroissemeni. Les faisceaux fibreux des écorces sont bien apparents;

ils constituent souvent deux croissants séparés par du tissu utriculaire

dans la première écorce, un seul dans les écorces extérieures. Le croissant

extérieur de la première écorce est formé de fibres, longues, transparentes,

aiguës, à parois épaisses, poreuses, à cavité étroite, vide ou remplie de ma-

tière jaunâtre; le faisceau intérieur de cette écorce et les faisceaux des

écorces extérieures sont composés de tubes très-longs, transparents, à pa-

rois très-minces, à extrémités souvent rectangulaires.

» Dans le Cissampelos Pareira, les fibres de la première écorce n'acquiè-

rent pas l'épaisseur et la rigidité qu'elles ont dans les Cocculus pialypIiyUos;

elles sont comme celles des autres zones corticales.

» Dans une Mcnispermée de Manille {Mus., n** i5oo), les faisceaux des

écorces intermédiaires se séparent quelquefois du faisceau ligneux corres-

pondant par dessiccation, et se divise en lames irrégulières. Leurs fibres

sont minces, aiguës ou rectangulaires aux extrémités, vides ou remplies

de la matière jaunâtre qu'on voit dans les fibres de la première écorce.

» Une Ménispermée de Cayenne {Mus., n° 23o3) a cela de remarquable, que
sa tige est plusieurs fois repliée sur elle-même dans le sens de sa longueur;

elle forme dabord une zone ligneuse circulaire, puis des productions extra-

libériennes en arc placées sur deux côtés opposés ;
mais l'accroissement s'ar-

rête d'un côté après la formation du premier arc ligneux, tandis que sur

l'autre côté il s'en forme successivement un très-grand nombre. Les fibres

de la première écorce et des écorces formées en dehors constituent des

faisceaux en croissant bien distincts; elles ont des piu'ois excessivement

minces, même dans la première écorce, et se terminent soit en pointe, soit

par une ligne transversale.

» Lardizabalées. — Cette famille, formée de genres détachés des Ménis-

permées, contient des espèces qui ont des productions extralibériennes

tout à tait analogues à celles de ces dernières.

» Malpiriliiocées.
— Dans cette famille, le Banisteria nigrescens est digne

d'une étude approfondie. Les échantillons que nous possédons ont la partie

inférieure de la tige organisée normalement: elle a une moelle petite, blan-
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châtre, entourée d'un cercle ligneux très-dense, jaunâtre, plus étroit

d'un côté que de l'autre. En dehors de ce cercle, le bois est pâle ;
ses rayons

médullaires sont minces et peu apparents, ses couches non distinctes, ses

vaisseaux petits et rares dans la partie intérieure, plus gros dans l'exté-

rieure. A un point plus élevé, le tissu ligneux est divisé en plusieurs fais-

ceaux (3 à 6) par des prolongements de l'écorce qui pénètrent de plus en

plus dans le bois. Ces prolongements sont formés extérieurement de deux

feuillets, mais ceux-ci se confondent intérieurement.

» A l'extrémité intérieure de ces prolongements on trouve des parties

corticales, irrégulières, transversales, unies avec eux ou en étant séparées,

s'étendant de plus en plus, de manière à rejoindre les parties transversales

des prolongements voisins et à circonscrire complètement le tissu ligneux

compris entre les prolongements corticaux. Ces portions du tissu ligneux

forment alors des faisceaux fortement appliqués sur la tige même soudés

avec elle, et séparés de celle-ci par une double écorce, celle de la tige

centrale et celle qui est propre aux faisceaux. Dans cet état, les faisceaux

ressemblent exactement aux faisceaux extralibériens à écorce circulaire
;

mais bientôt leur écorce se sépare de l'écorce centrale, et ils deviennent

tout à fait distincts de la tige. Leur bois est parfaitement semblable à celui

de la tige principale; mais ils n'ont pas de moelle; la plante a donc alors

une tige principale, munie d'un centre médullaire, entourée de tiges privées

de moelle. Cependant il faut noter que certaines tiges latérales ont des

rayons médullaires qui se réunissent en un point de manière à imiter un

rudiment de moelle; ce point est même quelquefois entouré d'un côté d'un

tissu ligneux dense et coloré, comme celui qui entoure la moelle centrale,

mais il ne forme pas un anneau complet comme dans la tige principale.

» L'écorce des faisceaux extérieurs et celle qui constitue les prolon-

gements qui divisent la tige sont composées des mêmes éléments que l'é-

corce principale : ce sont des fibres, des masses d'utricules à parois épaisses

et poreuses, et des utricules colorés qui unissent les autres éléments.

)) La tige du Banisteria a ainsi une structure qu'il n'est pas facile d'appré-

cier. Inférieurement, quand elle n'a encore que des prolongements corticaux

divisant le bois, elle ressemble à la tige de certaines Bignoniacées; mais plus

haut, lorsqu'elle a des faisceaux ligneux entourés d'iuie écorce propre for-

tement unie à l'écorce centrale, elle est semblable à la tige des Sapindacées ;

enfin, quand les faisceaux deviennent tout à fait séparés, la tige semble

divisée en segments comme celle de la Gentiane ou celle de certaines Bigno-

niacées; mais les segments de la Gentiane n'ont pas d'écorce sur leurs faces
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intérieures, ils pénètrentjusqu'au centre et emportentuneportion de la moelle,

de sorte qu'il n'y a pas de tige centrale ;
enfin ils sont parfaitement unis dans

la partie supérieure de la tige. Dans plusieurs Bignoniacées, l'écorce pénètre

entre les segments jusqu'à la moelle. Si les segments se séparent, ils seront

doue entourés d'écorce, mais il ne restera pas de fige centrale munie de son

étui médullaire. On ne peut donc comparer le Banisteria qu'avec les genres

qui, comme VAmphilophium de M. Bureau, ont des prolongements corti-

caux qui n'arrivent pas jusqu'au centre; et, pour expliquer sa conforma-

tion, on doit penser que dans son parenchyme extérieur il se forme des

faisceaux ligneux entourés d'une écorce circulaire, étroitement appliquée

d'abord sur les couches corticales de la tige principale, s'en séparant supé-

rieurement, tandis qu'inférieurement les écorces qui séparent la tige cen-

trale des faisceaux extralibériens se désagrègent ou se détruisent, et per-

mettent aux faisceaux ligneux de se souder au bois de la tige principale.

Une étude sur des échantillons plus complets lèvera les doutes.

M On remarquera d'ailleurs que les tiges à faisceaux extralibériens ont

de l'affinité avec celles qui ont des prolongements corticaux, car les Bigno-

niacées et le Cnïnça ont ces deux caractères à la fois, et le Tétraptcris, qui

a son bois complètement divisé eu six segments par des prolongements cor-

ticaux, appartient à la même famille que le Banisteria.

» Sapindacées.
— Elles offrent des exemples remarquables de produc-

tions extralibériennes, ayant une écorce propre et un accroissement com-

plètement circulaire. Une Sapindacëe indéterminée {Mus., n^SS) nous a mon-

tré une tige centrale dont la moelle est rousse, d'un petit diamètre, et dont le

bois est pourvu de vaisseaux volumineux, divisé par huit rayons médid-

laires pénétrant jusqu'à la moelle, subdivisé par des rayons qui n'arrivent

ni jusqu'à la moelle, ni jusqu'à la périphérie; son écorce est composée de

fibres minces, pâles, serrées, longues, aiguës, souvent poreuses, contenant

parfois de gros grains, et de zones ulriculaires; on n'y remarque pas de

prolongements médullaires bien marqués. En dehors des couches fibreuses

de l'écorce sont trois formations ligneuses complètement entourées d'une

écorce semblable à celle de la tige centrale. Leur bois est aussi semblable

à celui de la tige centrale, mais il n'a pas de moelle. Ses rayons médul-

laires, peu apparents, n'arrivent pas à un point commun.

)) Outre les trois productions extralibériennes, qui viennent d'être

décrites, l'écorce en contient beaucoup d'autres plus petites, entourant

circulairement la tige centrale et les trois productions principales, de sorte

qu'il y en a qui sont comprises entre l'écorce de la première et celle de ces
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dernières. Ces petites formations ligneuses ne sont pas circulaires, elles

s'unissent quelquefois entre elles et n'ont d'écorce que du côté extérieui'.

» Une Sapindacée du Brésil, que j'ai reçue de M. Guillemin, a une orga-
nisation analogue à la précédente; mais, au lieu de n'avoir que trois pro-
ductions principales, elle en a huit, d'un volume moins considérable, for-

mant un cercle à la périphérie de l'écorce centrale; elles sont arrondies,

complètement entouréesd'une écorce propre, et se distinguent parce qu'elles

ont une moelle peu développée, étendue transversalement, plus rappro-
chée du bord extérieur que de l'intérieur, de laquelle partent extérieure-

ment des rayons médullaires. Du côté intérieur, les l'ayons n'existent pas.

En dehors des productions circulaires, et entre celles-ci et la tige centrale,

on trouve de petites productions peu régulières, isolées ou unies entre elles,

n'ayant d'écorce que du côté extérienr.

» Une Sapindacée de Cochinchine {Mus., n° i3i8) a une tige d'un plus

grand diamètre que les précédentes. Son bois est divisé par des rayons
médullaires nombreux, étroits, réguliers, très-rapprochés; entre eux sont

des vaisseaux aussi larges que l'intervalle des rayons, et des vaisseaux plus

petits; entre les vaisseaux sont quelques traces de tissu ligneux dense,

irrégulières, plus apparentes que dans les espèces précédentes. Au centre

est une moelle d'un petit diamètre, pâle, entourée d'un cercle de points

noirâtres (orangés au microscope), formés d'utricules à parois épaisses,

placés bout à bout, colorés et constituant ainsi des vaisseaux propres arti-

culés. L'écorce est épaisse, composée de faisceaux fibreux étroits en de-

hors, élargis en dedans, divisés par des prolongements médullaires étroits,

pâles, flexueux, les luis arrivant jusqu'au parenchyme, les autres pénétrant

seulement à une certaine profondeur dans les faisceaux
;
entre les prolonge-

ments médullaires sont des fibres rangées circulairement, et séparées par
des cercles de vaisseaux propres analogues à ceux de la moelle; ils se ren-

contrent aussi dans les autres espèces. Cette tige n'a que deux formations

extralibériennes saillantes et très-visibles extérieurement, aplaties de dedans

en dehors, isolées, privées de moelle, pourvues de rayons médnllaires, di-

rigées du bord intérieur vers l'extérieur; ces formations n'ont pas d'écorce

du côté intérieur; mais dans l'une l'écorce qui la couvre extérieurement

s'avance beaucoup du côté intérieur.

» Ainsi les Sapindacées nous offrent tantôt des productions extralibé-

riennes à accroissement circulaire, mêlées àdes productions qui n'ont qu'un

accroissement extérieur, tantôt elles ont seulement ces dernières.

C. R., i^Ti, i« Semestre. (T. LXXV, N» 25.)
' °"
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)) Cyclospetinées.
— Sons ce titre ont été groupées les familles des Clié-

nopoilées, Phylolaccées, Amoranlliacées, Nyclaginces, Caryophyllées, Paro-

nycltiées, Poiiidacées, Mésembryanlhémées, Crassulacées, etc.; on les a consi-

dérées comme ayant un caractère commun, celui de renfermer dans le

bois des parties de la zone génératrice qui n'ont pas acquis le degré de

consistance qui appartient aux tissus arrivés au dernier terme de leur

accroissement, et qui forment, dans le tissu ligneux, des zones ou des îlots

distincts; nous n'avons pas à rechercher ici quelle est la valeur de ce

caractère^ qu'on trouve à des degrés divers dans les végétaux nombreux,

qui ont les groupes vasculaires entourés d'un tissu différent par sa colora-

tion et sa densité du tissu fibreux qiii constitue le bois proprement dit.

Mais parmi les familles comprises dans les Cjclospermées^ il en est qui ont

véritablement la structure des /lé/erof/ènes : telles sont les Amaranlhacées,

les Cliénopodées, les Phytolaccées, les Nyctaginées, que nous avons décrites.

Nous avons à rechercher si les autres familles de ce groupe ont, comme ces

dernières, des productions extralibériennes.

» Caiyopliyliées. — Les tiges de ces plantes forment des couches ligneuses

régulières. Ainsi, dans le Diantlius Carlliusianorum, les tiges de la première

année ont une couche de bois blanche extérieurement, verte au contact de

la moelle, une zone d'accroissement très- transparente, une écorce mince,

verte, dont les faisceaux fibreux sont transparents, assez distincts. La sou-

che de deux ans a deux co\iches; celle de trois ans en a trois, etc.; la plus

intérieure est dense, un peu jaunâtre, les autres n'ont que des îlots de

tissu dense; la plus extérieure est succulente, un peu transparente. Les

groupes vasculaires, plus opaques que les tissus qui les entourent, sont

souvent en cercles assez réguliers dans la partie intérieure des couches, et

en séries radiales séparées par des rayons apparents dans la partie exté-

rieure^ mais parfois les groupes vasculaires sont distribués sans ordre, ou

aflèctent les mêmes dispositions dans toutes les parties des couches, de

sorte que celles-ci ne peuvent plus être distinguées. Quelquefois la partie

exiériciire des couches diifère par.sa teinte de la partie intérieure, de sorte

qu'on pourrait la considérer comme une couche distincte, ou comme une

zone d'une autre nature interposée entre les couches ligneuses. 'Mais ces

zones changent d'asj)ect selon qu'on les observe à la lumière directe ou

réfléchie; elles sont d'ailleurs composées des mêmes éléments.

» La zoneverte,qui circonscrit la moelle,contient des trachées très-petites,

à lames très-écartées; cette sorte de vaisseau se rencontre même au com-

mencement de chaque couche ligneuse; puis, dans les couches, les trachées
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à lames serrées ou anastomosées, les vaisseaux fendus^ poreux, etc., se suc-

cèdent sans qu'on puisse attribuer les uns plntùt que les autres à la partie

intérieure ou extérieure de chacune des couches; ces deux parties ne dif-

fèrent que par le nombre et la distribution des vaisseaux.

)) Le tissu qui se trouve entre les cercles des vaisseaux, comme celui qui
unit les vaisseaux en lignes radiales, est formé de clostres aigus, assez trans-

parents, à parois assez épaisses dans la partie centrale du bois et dans les

îlots jaunâtres dispersés dans les couches, plus minces dans les autres par-

ties, surtout dans les plus extérieures, mais semblables aux clostres à pa-
rois épaisses et assez résistantes au tranchant des instruments. On trouve

parmi les clostres des utricules rectangulaires minces, mais ils sont peu
nombreux et n'occupent pas de place déterminée; le tissu qui unit les cou-

ches est formé d'utricules quadrilatères ou arrondis.

» La zone d'accroissement est formée d'utricules allongés, à parois

excessivement ténues. Le parenchyme est formé intérieurement d'utri-

cules obscurs, allongés, rectangulaires, quelquefois séparés par du tissu

transparent, semblable à celui de la zone d'accroissement; puis les utri-

cules sont minces et arrondis; tout à fait en dehors ils sont blancs, un peu

transparents, allongés, disposés en lignes radiales très-régulières; le suber,

très-mince, est composé d'utricules semblables, mais qui sont roux et

déchirés.

» Les tiges du Z?/rt/îi/iu5 Carllmsianorum n'ont donc rien, au commencement

de leur existence, qui puisse les faire assimiler à celles des hétérogènes;
mais après trois ans de végétation, quelquefois plus tardivement encore, la

souche offre quelques productions extralibériennes. Cette souche a luie

écorce épaisse, présentant intérieurement quelques cercles transparents.

Elle contient un grand nombre de petits bourgeons qui font saillie jusqu'au
delà de la zone d'accroissement et s'implantent dans le bois, de sorte que
la surface de celui-ci est couverte d'un grand nombre de dépressions ar-

rondies qui correspondent à ces bourgeons; quelquefois, au contraire,

c'est le bois qui fait saillie pour s'allonger dans les bourgeons; ceux-ci se

dirigent transversalement vers la partie extérieure de l'écorce pour former

des rameaux ou des radicelles. Mais il est d'autres bourgeons qui restent

confinés dans la partie extérieure du parenchyme, et y forment des noyaux

qui donnent naissance à des faisceaux fibro-vasculaires arrondis, d'abord

saillants du côté interne, puis du côté extérieur; ils sont primitivement

composés d'une partie centrale, ligneuse, obscure, formée de trachées à

lames anastomosées, de vaisseaux fendus, poreux. Autour de ce groupe se

188..
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forniont des cercles ligneux, d'abord interrompus du coté interne, puis de

cercles complets et composés comme les couches normales du bois.

» Ces nouvelles productions sont entourées d'une zone d'accroissement

entièrement circulaire, puis d'une zone de parenchyme obscur et plus en

dehors d'une zone de parenchyme transparent ;
cette dernière se continue

avec la zone analogue de la souche principale; à une certaine époque, la

partie intérieure de cette zone devient subéreuse. On peut suivre les fais-

ceaux extralibériens jusqu'aux rameaux qui naissent en groupes sur dif-

férents points de la souche et jusque vers les divisions des racines. On peut

ranger cette tige parmi les hétérogènes, qui ont des faisceaux fibro-vascu-

laires pourvus d'une écorce circulaire.

» Les Diantliiis caijopliyllus et ciliatus ont une organisation analogue à

celle du D. Carthusianorum dans la première période de son existence ;

mais je n'ai pas rencontré dans ces espèces de faisceaux ligneux formés

dans la zone extérieure du parenchyme.
)) Le D. harbalus, venu de graines, a, vers le milieu de sa végétation an-

nuelle, un système ligneux composé d'un cercle intérieur verdâtre, et

d'une zone large, blanche, uniforme, présentant à la périphérie des rayons

médullaires à peine apparents, composés de clostres et de groupes vascu-

laires, très-rares, très-distants, non visibles à la loupe.

» Dans plusieurs espèces de Stlènc, on observe des dispositions sembla-

bles. On ne trouve donc dans aucune de ces plantes des productions extra-

libériennes formées dans le cours de la première année. Nous n'avons pas

eu occasion de voir, dans celles qui sont vivaces, de faisceaux ligneux créés

plus
tard dans la zone extérieure du parenchyme. »

AÉROST.\TiOiN. — Su7' l'état de conservation actuel de l'étoffe de l'aérostat

à hélice. Note de M. Dcpïty de Lôme.

« A la suite de l'ascension que j'ai faite, le 2 février dernier, avec l'aé-

rostat à hélice construit sous ma direction, j'ai eu l'honneur de faire con-

îiaître à l'Académie les résultats constatés par cette ascension, dans un

Mémoire qu'elle a bien voulu faire imprimer avec le Rapport de la Com-
mission de l'Académie concernant ce même a|)pareil.

» J'attends le moment opportun pour continuer ces expériences, en

remplaçant le travail musculaire des hommes par une puissance méca-

nique plus grande pour le même poids et disposée de façon à écarter les

inconvénients de la machine à vapeur ordinaire.
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» Je n'aurais donc rien à ajouter aux Rapports précités, si mon atten-

tion n'avait été appelée hier sur ce sujet par un article de journal, contenant
une erreur de fait qu'il est bon de rectifier.

» On lit dans ce journal, rendant compte d'une séance tenue par une
Société de navigation aérienne, le a8 août dernier :

n M. le Président, à l'occasion dn procès-verbal, fait part à la Société de la perte du
ballon construit sous la direction de M. Dnpuy de Lomé, occasionnée par le ramollisse-

ment hygrométrique du vernis dont ce ballon était recouvert. Le vernis employé était un

mélange de gélatine et de glycérine. «

» Puis encore dans le Compte rendu de la séance du 1 1 septembre der-

nier :

« M. le Secrétaire général par intérim donne, sur la demande de M. le Président, quel-

ques détails sur l'accident arrivé au ballon de M. Dupuy de Lôme. La perte de ce ballon

lui a été annoncée par M. Wilfrid de Fonvielle, dont les renseignements concordent avec

ceux donnés par M. Gabriel Mangin. »

» Je ne puis m'expliquer l'origine de ces assertions. Quoi qu'il en soit,

l'Académie recevra avec satisfaction l'assurance que non-seulement l'aé-

rostat dont il s'agit n'est point perdu, mais encore qu'il ne lui est arrivé

aucun accident, pas plus depuis l'ascension du 2 février que pendant celte

ascension elle-même.

» Il est remisé, avec tous ses accessoires, dans un local bien couvert; le

ballon proprement dit est replié sur lui-même, en laissant son grand axe

dans toute sa longueur; le tout est enveloppé dans de la toile. Son enduit

se comporte d'une façon très-satisfaisante; il n'a donné lieu à aucune trace

d'échauffement, et il a conservé sa flexibilité, sans aucune déliquescence.
» Voici maintenant quatorze mois d'écoulés depuis l'application de cet

enduit, et, à en juger par l'état actuel
,

il y a tout lieu d'espérer que l'étoffe

de ce ballon conservera longtemps encore toute sa valeur, s'il reste remisé

à sec, comme il l'a été jusqu'à ce jour, et si on lui donne les quelques soins

que nécessite la conservation de tout tissu.

» Je crois, en terminant, devoir rappeler à l'Académie que l'enduit de

ce ballon a été, sur les premières indications de notre Secrétaire perpé-

tuel, M. Dumas, l'objet d'études qui ont été complétées par les expé-
riences de M. Troost, professeur de Chimie à l'École Normale. Cet enduit

se compose non pas seulement de gélatine et de glycérine, mais bien de

trois parties égales de gélatine, de glycérine et de tannin, dissoutes à chaud

dans douze parties d'acide pyroligneux du commerce, conformément au
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mode d'opérer exposé dans mon Rapport sur la confection de l'aéros-

tat (i).
»

« M. WuRTZ,àpropos de la publication faite récemment par MM. Ch. Gi-

rard et de Laire d'un « Traité des dérivés de la houille, applicables à la

production des matières colorantes », présente les observations suivantes :

« On sait que les divers produits que l'on peut extraire du goudron de

houille sont devenus depuis un certain nombre d'années l'objet d'applica-

tions nombreuses et importantes. La chimie des coiubinaisons aromatiques
est aujourd'hui la base d'une industrie puissante, et l'on a vu rarement les

conquêtes des arts économiques suivre d'aussi près les découvertes de la

science pure, et mieux servies par elle. L'ouvrage de MM. Girard et de

Laire en renferme des preuves nombreuses. Écrit avec une rare compétence,
il renferme un résumé exact et complet sur les carbures d'hydrogène ex-

traits du goudron de houille, sur les combinaisons chlorées, bromées, sul-

foconjuguées, nitrogénées et sur les alcaloïdes qui en dérivent; il contient

enfin la description des procédés industriels qui servent à la préparation

des riches matières colorantes que l'on obtient à l'aide de ces alcaloïdes. »

M. Pasteur, après la lecture faite par M. Trécul dans la séance du

18 novembre dernier
(p. i223), avait exprimé le désir que M, le Secrétaire

perpétuel voulvit bien parapher une série de dessins qu'il avait déposés sur

le bureau de l'Académie avant la séance. Ces dessins font connaître le dé-

veloppement des groupes de cellules colorées en jaune plus ou moins foncé,

dont M. Pasteur avait fait mention dans sa Note du 7 octobre (p. 781).

Ces dessins ont été paraphés par M. le Secrétaire perpétuel, à la date du

18 novembre.

(i) A !a suite de cette Communication à l'Académie, M. Wilfrid de Fonviclle m'a écritpoiir

me déclarer qu'on a abusé de son nom dans l'article du journal précité, en lui attribuant à

tort un renseignement qu'il n'a point donné.
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RAPPORTS.

MÉCANIQUE PHYSIQUE. — Rapport sur un Mémoire de M. Félix Lucas, portant
le titre: Théorèmes généraux sur l'équilibre et le mouvement des sys-
tèmes matériels.

(Commissaires : MM. Serret, Phillips, de Saint-Venant rapporteur.)

« M. Lucas a déjà présenté à l'Académie, en 1868, pour un snjet ana-

logue, cinq Mémoires intitulés : Recherches concernant la mécanique des

atomes, sur lequel il a été fait un Rapport le i4 février 1870. Dans les trois

premiers il considérait, comme préparation et comme exercice d'analyse,

des atomes en nombre fini quelconque, s'attirant et se repoussant suivant

des lois particulières, qui ne sont pas celles de la nature. Mais, dans les deux

autres, et encore phxs dans trois Notes subséquentes, insérées aux Comptes
rendus de nos séances des 26 février, 7 mars et 27 juin 1870, ainsi que
dans un Mémoire publié m exlenscr la même année au Journal de Mathé-

matiques pures et appliquées {*), il tirait déjà de l'analyse divers résultats en

laissant absolument quelconques les relations entre les intensités des ac-

tions mutuelles des atomes par unité de leurs masses, et les distances où

ces actions s'exercent, ces relations ou fonctions des distances pouvant différer

même d'un couple d'atomes à un autre couple, et chacune n'étant astreinte

qu'à rester continue.

« A ce Mémoire de 1870, M. Lucas développait habilement la solution,

simplement indiquée par Lagrange (**) et par Poisson {***), du problème
des petits mouvements vibratoires d'un système quelconque de points ma-

tériels sollicités par des forces qui, pour chacun, dépendent d'une ma-

nière continue de ses coordonnées, ainsi que de celles de tous les autres

points, et non du temps.
» Dans le Mémoire que nous examinons aujourd'hui, et dont il nous a

remis le 3 octobre, à notre demande, une rédaction plus développée que
celle du 29 avril, M.Lucas reproduit succinctement l'établissement des équa-
tions différentielles de ce problème de très-petits mouvements, équations

linéaires dont les premiers membres sont les produits de la masse de chaque

(*) Etude sur la mécanique des atomes
(
t. XV de la 2" série).

(**) Méc. anal., i" partie, sect. VI, n°^ i à i5.

('**) Traité de Mécnninue, i833. Lois générales des petites oscillations, n"' 544 ^ 447-
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point et de la dérivée seconde, par rapport au temps, d'une des trois pro-

jections de son déplacement en deçà et au delà des situations où les forces,

tant intérieures qu'extérieures, qui le sollicitent, se font équilibre, et dont

les seconds membres sont des fonctions du premier degré des mêmes pro-

jections, en nombre triple de celui des points, des petits déplacements sur

les trois axes des coordonnées. Les coefficients constants qui y affectent ces

déplacements projetés sont, comme le montre facilement M. Lucas, les va-

leurs, pour la position d'équilibre dynamique, de toutes les dérivées

secondes, par rapport aux diverses coordonnées, de ce potentiel total

du système, fonction des masses et de toutes les coordonnées, qui

est aussi ap^ielé, comme on sait, fonction de forces, parce que sa dérivée

première, par rapport à une coordonnée quelconque, donne la force

totale qui sollicite, dans son sens, le point mobile auquel elle appar-

tient.

» Avant de tirer divers théorèmes des intégrales de ces équations linéaires

simultanées du second ordre, M. Lucas considère un système de deux

points seulement, sollicités par leur action mutuelle, fonction de leur dis-

tance, ainsi que par deux forces extérieures constantes en grandeur et en

direction, qui étaient supposées les tenir en équilibre lorsque chacun d'eux

se trouvait dans une certaine situation arbitrairement choisie, prise pour

repère. Il établit les relations qui doivent exister entre les petits déplace-

ments des points autour de celte position d'équilibre dynamique, et les

travaux que les forces opèrent à partir de là.

)) Comme ces forces sont de celles dont tout travail élémentaire est expri-

mé par la différentielle complète d'une fonction des coordonnées, leur

travail total entre la situation repère et une autre situation quelconque ne

dépend que des coordonnées initiales et finales : il est indépendant, et des

trajectoires qu'ils ont suivies pour arriver [de l'une à l'autre, et du temps

qu'ils y ont mis, ainsi que de la distribution, pendant ce temps, des gran-

deurs des espaces successivement parcourus, et de celles des résultantes de

forces qui étaient initialement nulles sur chaque point. Ce travail est donc

le même que si les deux points étaient arrivés en ligne droite à leurs posi-

tions finales, en parcourant simultanément des proportions égales de leurs

trajets, de manière que chaque composante de force puisse être regardée

comme fonction continue du seul déplacement suivant sa direction. Cette

action sera sensiblement linéaire dans l'étendue extrêmement petite des dé-

placements supposés; en sorte que chaque composante de force dans le

sens d'une coordonnée peut être regardée, dans l'évaluation de son travail,
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comme ayant crû proportionnellement à l'espace parcouru suivant ce sens

par son point d'application. Ce travail est donc égal au déplacement total

projeté, multiplié |Kir
rinlensité moyenne, qui est la moitié de l'intensité

finale, de la composante de force de même direction,

» D'oii ce premier théorème : Que le travail total desforces agissant sur les

deux points matériels, depuis leurs positions d'équilibre djnaniicpie jusqu'à des

positions très-proches pour lesquelles
la direction de leur ligne de jonction dif-

fère peu de la première, est égale à la demi-somme des produits des masses de

ces points par leurs accélérations finales dans les directions de trois coordonnées

rectangles, multipliées par les petits déplacements éprouvés suivant les mêmes di-

rections.

» Comme on peut, lorsqu'il y a plus de deux points, décomposer l'ac-

tion totale qu'un quelconque d'entre eux supporte, en celles quilui viennent

de chacun des autres, le théorème qu'on vient d'énoncer convient, sans en

changer aucunement les termes, au travail total que de petits mouvements

opèrent dans un système d'un nombre (ptelconque de points matériels à partir

de leur situation d'équilibre, et non-seu!eme>U lorsque les forces extérieures,

s'il y en a, restent constantes en grandeur et direction, comme le suppose

M. Lucas, mais plus généralement lorsque ce sont des attractions et répulsions

exercées par des points fixes et variant d'intensité proportionnellement à des

fonctions des distances à'ces centres d'action ; car les travaux de ces sortes

de forces, comme ceux des forces intérieures, ne dépendent que des coor-

données initiales et finales des situations des jjoints mobiles sur lesquels

elles agissent.

>• Par une raison semblable, ce premier théorème, ainsi étendu à tout

système de points, peut servir à l'évaluation du travail qui s'y opère entre

deux situations dijfércntes de celles d'équilibre^ que nous prenons pour situa-

tions repères; car, comme on peut, poin- évaluer ce travail, faire parcourir

aux points, entre les situations extrêmes, telles trajectoires qu'on veut, il

est loisible de les faire passer par leur situation repère ou d'équilibre. Eu

appelant^ avec M. Lucas, travail morphique celui qui est à exercer sur les

points d'un système en surmontant les forces qui les animent pour l'amener

de la /orme qu'il possède à uii instant quelconque à la forme d'équilibre

que lui donne l'ensemble des situations repères de ses points, on aura une

différence de deux travaux morphiques pour le travail opéré entre deux si-

tuations quelconques, cjuelque éloignés qu'aient été l'un de l'autre les deux

instants où ces situations étaient occupées par les points.

C. R., 1873, n» Semestre. (T. LXXV, N" 2.".')
' '^9
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» D'où un second théorème, consistant en ce que ce travail a pour

valeur, si les situations extrêmes sont l'une et l'antre peu écartées de la si-

tuation d'équilibre dynamique, l'excès, l'une sur l'aulre, de deux demi-

sommes^ étendues à (oui tes points du sjstème, de produits de masses, d'accélé-

rations et de déplacements ou écarts, comme ceux
(jui

sont énoncés dans le

théorème qui précède,

» Ce travail opéré entre deux instants ou deux situations doit être égal,

comme on sait, à l'augmentation de la demi-force vive, que M. Lucas appelle

le travail impulsif.

» L'augmentation du travail impnlsit est égal, ainsi, à la diminution du

travail morphique; d'où il suit f|u'on doit avoir une quantité constante

poiu' la somme de ces deux sortes de travaux, somme queM. Lucas appelle

le travail emmagasiné dans le système.

» Comme les vitesses dans les sens des coordonnées sont les dérivées

premières des déplacements par rapport au temps, et comme les forces sont

les produits des masses par les dérivées secondes, on tire de lace troisième

théorème relatif aux petits mouvements définis ci-dessus : Que la somme

des produits des masses des points par les carrés des dérivées premières, par

rapport au temps, de leurs déplacements ou écarts projetés dans trois sens rectan-

gulaires, diminués de tous les produits de ces écarts par leurs dérivées secondes,

est une quantité indépendante du temps.

» La connaissance des déplacements, ou écarts de la situation d'équi-

libre, qui doivent entrer dans cet énoncé, dépend de l'intégration des équa-

tions différentielles linéaires du second ordre ci-dessus, équations au nom-

bre de 371, si n est le nombre des points du système.

» Une quelconque de leurs intégrales particulières, pour chaque dépla-

cement projeté suivant les x, ou j', ou s, est une quantité périodique, soit

lu) produit d'une constante X, la même pour tous les points et pour toutes

les projections, d'un paramètre Ii, on k, ou l, qui varie de l'un à l'autre,

et du cosinus d'un binôme t\'s + £ où le temps t est engagé au premier

degré, son coefficient \/s, ou la période -=? avant la méms valeur pour fous

les points. En substituant dans les équations différentielles, aux 3n dépla-

cements projetés, ce qui résulte d'un de ces systèmes d'intégrales particu-

lières, le cosinus et la constante X disparaissent comme affectant tous les

termes; il reste 3« équations où les 3m paramètres appelés h, k, l, selon

qu'ils a[)partiennent aux projections des déplacements sur les x, les /, les z,

ne sont engagés qu'au premier degré. En éléminant leurs 3« — i rapport
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à l'un d'enlre eux pris à volonté, il reste nne équation algébrique du degré
3« en s, dite cnractévistiqiie. Comme son premier membre (si l'on met zéro

au second) est un déterminant symétrique^ elle a toutes ses racines réelles;

elle doit même les avoir positives si la situation repère offre, comme on le

suppose, un équilibre stable.

» A chaciuie des valeurs de ce paramètre principal s répond une des

intégrales particulières, en sorte que les intégrales complètes, sonmies de

toutes celles-ci, ou les valeurs des 3n petits déplacements projetés, donnent

pour chaque point un mouvement résultant de la superposition d'un nombre

fini, mais considérable, de mouvements pendulaires simples et isochrones

de diverses périodes, qui s'exécuteraient parallèlement à chacun des trois

axes coordonnés.

M Les 6« constantes d'intégration, appelées X et s, se détermineraient

par la condition que, poiu" un temps quelconque pris pour initial, les ?>7i

petits déplacements, et les 3/i vitesses, aient des grandeurs données.

» En sidîstituant ces intégrales complètes aux déplacements cpii entrent

dans l'expression de la quantité ci-dessus, appelée par M. Lucas travail

emnwgnsinc, qui doit rester indépendante du tetnps d'après son troisième

théorème, on aperçoit que les seuls termes de celte expression où le temps
se trouve engagé sont affectés de sommes

Sm{h'h"-h k'k"+ l'I")

de produits des masses m de tous les points par des trinômes composés
avec tous les produits deux à deux des paramètres /?, k, l de même nom
relatifs à un même point, mais à deux de ses mouvements simples compo-
sants. Toutes ces sommes S doivent être nulles sépaf-ément; car on peut

toujours, sans changer auciuiement les paramètres h, k, l, qui dépendent

luiitpiement de la constitution du système indépendamment de ses mouve-

ments, prendre les données initiales, qui sont au nombre de 6?i, de ma-
nière que les 3« constantes d'intégration appelées X soient nulles, hors

deux d'entre elles, ou de manière que les mouvements simples compo-
sants se réduisent à deux, et qu'une seule des sommes Sm (•••)) choisie à

volonté, subsiste dans l'expression en question. Cela entraîne la nullité

nécessaire de cette somme, et de même des autres.

» M. Lucas, par une analyse sjîéciale, étend ce résidtat au cas où des

points du système, en nombre quelconque, sont fixes; ce qui pouvait être

conclu aussi en regardant ces points comme des centres d'action de forces

extérieures.

189..
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» Des propriétés connues des déterminants, M. Lucas déduit cpie quand
les forces, même extérieures, agissant sur tons les points, ont leurs sonnnes

totales de composantes nulles dans les trois sens, l'équation an paramètre

principal s a trois racines zéro, et qu'il y a nécessité d'ajouter des termes

non périodiques aux intégrales pour les rendre complètes. Il en résulte,

dans l'expression qui doit rester indépendante du temps, que les sinus et

cosinusoù le temps est engagésetrouventnniltipliés par d'autres sommes, de

la forme Sm[nh' + bk' -+- cl'). Un raisonnement semblable à celui qui pré-

cède prouve qu'elles doivent toutes s'annuler séparément comme les autres.

» Cette nullité des deux espèces de sommes dont nous parlons, étant

introduite dans l'expression de la force vive due aux uîonvements vibra-

toires, la réduit à uue forme simple, expression du théorème suivant :

M La foire vive due à un mouvement vibratoire composé est, à chaque in-

stant et exactement, égale à la somme desforces vives qui seraient dues séparé-

ment aux mouvements simples pendulaires, isochrones cl rectilignes qui le com-

posent. S il s'y joint un mouvement général de translation, la force vive qui

lui serait due, séparément aussi, s'y ajoute.

» Ce théorème, qui paraît susceptible de recevoir des applications dans

des théories dont s'occupent beaucoup les physiciens, avait été aperçu et

constaté par l'un de nous, pour un grand nombre de cas particuliers de

vibrations de tiges en forme de prisme, ou de pyramide tronquée, jointes

ensemble, ainsi qu'à des masses censées rigides comme celles qui les ont

heurtées longitudinalement ou transversalement, et aussi pour les sphères
vibrantes envisagées par Poisson, etc. (*j. La force vive, due à des vitesses

dont les projections sur trois axes rectangulaires sont sommes d'un nondjre

quelconque de vitesses composantes, est évidemment égale à la somme des

forces vives dues à celles-ci, plus des termes où les carrés des vitesses

composantes sont remplacés par tous leurs doubles produits deux à deux.

Or, dans ces divers cas particuliers, les termes affectés des doubles produits
donnaient constamment, pour tout le système, une sonune nulle, en vertu

de ces relations qui servent à éliminer tous les termes, hors un, des séries

infinies donnant les solutions d'équations aux dérivées partielles du second

et du quatrième ordre, quand on veut déterminer leurs coefficients de ma-

nière à satisfaire aux conditions définies initiales. Il ne reste, ainsi, que
1 égalité de la force vive due aux mouvements totaux ou effectifs à la somme
des forces vives dues aux mouvements simples composants.

(*) Comptes rendus, t. LX, p. 42, ^32; t. LXI, p. 33; t. LXII, p. 180.
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» Mais une démonstration générale de ce théorème était à désirer. On
voit qu'elle se trouve dans le Mémoire dont nous rendons compte.

» M. Lucas tire facilement, des mêmes considérations, un autre théorème

qui paraît entièrement nouveau. C'est que, malgré le changement continuel

de grandeur et de direction des forces, tant intérieures qu'extérieures, qui

agissent sur les points matériels d'un sysième vibrant, si ces forces ne soHt

que de celles qui ont un potentiel, ou dont les intensités, et, par suite, le

travail, ne dépendent que des positions initiales et finales des points sur

lesquels elles agissent, ce travail, pour les mouvements vibratoires elfectifs

ou composés, est égal, entre deux instants proches ou éloignés, à la somme des

travaux qui seraient dus à chacun des mouvements simples pendulaires isochrones

(jui
lesforment par leur superposition.

» Au lieu d'ajouter la demi-force vive à ce même travail morplnque

que nous avons défini, si l'on retranche celui-ci de celle-là, on trouve

une expression dont I\I. Lucas déduit que l'excès de l'une sur l'autre est

égal au quart de la dérivée seconde, par irqjport
au temps, de la somme des

produits obtenus en multipliant la masse de chaque point par le carré de la
petite

distance oii il est de la position pour laquelle les forces se font équilibre sur lui.

» Ce quart de dérivée seconde d'une somme, qui diffère de la force vive

en ce que les vitesses sont remplacées par des distances, figtu'e à des équa-
tions données par M. Clausius dans sa Communication du 20 juin 1870,

reproduite avec des développements le 21 octobre dernier (*).

» On peut voir aussi que l'expression donnée par M. Lucas, pour le tra-

vail dit morplnque. ramenant le système d'une situation quelconque à sa

situation d'équilibre dont on la suppose très-voisine, est de même forme

que le viriel de notre illustre Correspondant, et lui serait identique si, au

lieu d'une seule origine de coordonnées, on prenait comme telle, pour

chaque point, sa situation d'équilibre. Mais les résultats obtenus par
M. Lucas ne nous paraissent pas être, pour cela, la reproduction d'aucun

de ceux de M. Clausius. Et ils y ajoutent en montrant que le viriel., ou tout

au moins celui qui serait à origine multiple, peut être décomposé en ceux

qui viendraient des divers mouvements simples formant ensemble le mou-

vement réel, sans avoir besoin de considérer seulement sa valeur moyenne

pour un temps d'une longueur suffisante.

» En remarquant que pour chaque mouyement pendulaire simple com-

(*) Comptes rendus, t. LXX, p. i3i4, et LXXV, p. 912. loir aussi les Communications

de M. Villarceau, des 29 juillet et 12 août 1872, t. LXXV, p. 283 el 377.
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posant, l'accélération, au signe près, est égale au produit du déplacement

de même sens, par ce paramètre s dont on tire les temps périodiques,

M. Lucas trouve encore que la somme des produits de masses et de carrés

de petites distances dont il vient d'être question, se décompose lui-même,

comme la force vive, dans les sommes des produits pareils qui viendraient sépa-

rément de tous les mouvements simples composants.

» La même remarque, relative aux mouvements pendulaires, lui avait

déjà montré que le travail morphique seul est égal à la moitié de la somme

des produits des masses par les valeurs de ce paramétre principal s et par les

carrés des déplacements partiels opérées
en vertu des mouvements composants.

B Enfin, en appliquant à un système composé d'éléments solitles, au

lieu de l'être de points isolés, l'équation qui exprime analyfiqnement le

troisième théorème, et dont le second membre est ime quantité constante

ou indépendante du temps, M. Lucas, par une et par deux différentiations,

en tire deux antres équations d'une forme assez simple, qui pourraient

être traduites aussi en théorèmes.

» Vos Commissaires, au résumé, tout en ne se prononçant pas au sujet

de savoir si les dénominations de travail morphique, travail impulsif et tra-

vail emmagasiné, offrent plus d'avantage que celles d'énergie potentielle,

énergie actuelle et énergie totale de M. Rankine, sont, quant au fond, una-

nimement d'avis que l'analyse de M. Lucas, et les théorèmes nombreux

qu'il en déduit d'une manière simple, offrent im grand intérêt. Ils vous

proposent, en conséquence, l'approbation du Mémoire présenté par lui, et

son insertion au Recueil des Savants étrangers.
»

MÉMOIRES LLS.

ÉCONOMIE POLITIQUE. — De l'utilité d'une institution scientifique permanente
en Algérie; Note de M. 3Iakès.

(Commissaires : MM. Faye, Elie de Beaumont, Dumas, de Quatrefages,

Jurien de la Gravière.)

« Au moment où la France vient d'éprouver de si terribles revers et de

perdre i 5oo ooo habitants, il serait temps enfin de penser d'une manière

sérieuse à mettre en oeuvre tous les moyens propres à aider à la colonisa-

tion de l'Algérie. Les idées les plus erronées ont cours encore sur cette ma-

gnifique contrée ou plusieurs millions de Français vivraient à l'aise et
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offriraient à la mère patrie, à quelques pas d'elle, une source inépuisable
de richesse et de puissance.

» Des études scientifiques bien dirigées pourraient rendre les plus grands
services. Le gouvernement l'avait bien compris lorsque, dès i838, il formait

la Commission scientifique de l'Algérie ;
mais le zèle et le courage de nos

savants ont échoué eu partie devant les difficultés provenant d'un manque
absolu de sécurité et d'une mauvaise direction. Cette Commission a laissé

néanmoins de beaux et bons travaux dont l'utilité prouve quel bien elle

aurait pu faire.

» Le besoin d'une institution scientifique est indiqué par les efforts qui
ont été faits en Algérie même. Malgré le peu de densité de la popula-

tion, malgré les occupations excessives de chacun et le peu de ressources

dont on dispose, il s'est néanmoins formé plusieurs Sociétés pour l'Agricul-

ture, les Sciences physiques et naturelles, la Médecine, l'Histoire, l'Archéo-

logie, dont la marche et les études permettent d'apprécier la valeur et le

nombre des hommes éclairés que la colonie renferme.

» Les travaux accomplis jusqu'ici portent généralement l'empreinte des

besoins immédiats de la colonisation ou sont le résultat d'une forte impul-
sion donnée par une direction puissante.

)) Ainsi dans les sciences mathématiques, la Géodésie a été l'objet de tra-

vaux actifs et suivis, grâce à l'initiative du Ministère de la Guerre.

» L'Académie eu a entendu récemment une analyse savante qui nous per-

met de nous borner à les rappeler.

» La Navigation a repris les travaux du commandant Bérard et a terminé

lin levé topographique des côtes à
-ôrTuTTui

*'" s'appuyant sur la géodésie de

l'État-Miijor.

» Le Génie militaire^ avec l'aide énergique de l'armée, a rapidement établi

un premier réseau de routes stratégiques; aujourd'hui, avec l'aide du Génie

civil^ les deux plus grandes lignes sont achevées; enfin deux voies ferrées

relient Oran à Alger et Philippeville à Constantine.

» Toutes les études qui se rapportent à l'observation directe des phéno-
mènes naturels trouvent en Algérie un des plus beaux champs de recherches

que puisse rêver l'homme de science.

» Le grand massif de l'Atlas, pris dans son ensemble, s'étend parallèle-

ment à la côte qu'il occupe sur toute sa longueur, et présente, entre la

Méditerranée et le Sahara, un développement moyen de 3oo kilomètres,

» Son versant nord, abrupte ou ondulé, commence souvent au bord

même de la mer et s'élève assez rapidement, en s'éloignant du rivage.
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« Sa croupe est occupée, tantôt par des palmiers immenses, dont le

niveau se maintient entre i5o mètres et 1200 mètres d'altitude (1),

tantôt par des massifs montagneux, dont les pics élevés dépassent

2000 mètres.

M Son flanc sud «e termine presque toujours par des rides linéaires, dont

les assises rocheuses, aussi régulières que de grandes digues, plongent à

pic dans les plaines sans limite du désert.

» C'est cette disposition orographique qui donne à l'Algérie une si grande

variété de climats, et qui multiplie à un point extraordinaire les sujets

d'études; mais la proximité du grand Sahara d'un côté, et de l'autre celle

de la mer imjiriment au versant sud une empreinte générale désertique et

au versant nord une empreinte générale méditerranéenne, dont on retrouve

constamment les traces, f.e rôle de chacune de ces deux influences si dilfé-

rentes peut donner aux études des sciences physiques et naturelles le plus

vit intérêt.

» La Chimie n'a pas fait encore d'investigation sérieuse ; il n'existe

aucun laboratoire d'études ou de recherches ouvert au public, et son uti-

lité serait immense.

» La Géologie a fait des progrès depuis quelques années. Les premières

investigations de MM. Rozet, de Verneuil, Fournel, Renou et Ville avaient

donné une idée générale des terrains de l'Algérie. Plus tard différentes

Notes et quelques bons travaux ont fait connaître d'une manière plus dé-

taillée les divers horizons stratigraphiques; mais ces études n'embrassent

encore que les contrées très-limitées. Les mines donnent déjà des résultats

très-productifs, surfout dans l'est. Mais un grand nombre de points

restent à explorer.

» La Bolfiniqiie est une des sciences qui ont été le plus étudiées. M. Dii-

rieu de Maisonneuve, M. Cosson et plusieurs botanistes algériens nous ont

fait connaitrc le plus grand nombre des plantes existantes, jusque dans

les parties désertiques, ainsi que leur distribution géographique, et ils

ont signalé et décrit les espèces nouvelles.

» Ces recherches et les travaux de Phjsiolocjie végétale, qui devront leur

succéder, aideront, ii faut l'espérer, à la question du reboisement devenu

désormais indispensable dans le Tell.

» Dej)uis la publication des travaux de la Commission scientifique, il

s'est produit en Zoologie un certain nombre de Notes, de recherches parti-

(i) Hauts plateaux
—

steppes.
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ciilières qui ont fait l'objet de thèses, de publications diverses ou d'articles

insérés dans le Bulletin de la Société climatologique d'Alger.

» Dans notre colonie, VAcjriculture n'est pas soumise aux mêmes condi-

tions qu'en France, et l'agronome le plus habile de l'Europe s'y sent immé-

diatement dépaysé : il l'est d'autant plus qu'aucune étude préparatoire,

aucune tradition ne vient l'aider.

)) Les pluies sont abondantes près du littoral; elles tombent par inter-

valles pendant huit et même neuf mois de l'année, et donnent une moyenne
de o'",9o environ. La température est très-douce dans les parties basses du

Tell, et cette chaleur relative permet à la végétation de pousser dès les pre-

mières pluies de l'automne et dans les mois d'hiver. A la période humide

succède un soled ardent qui amène une sécheresse excessive en rompant

l'équilibre entre la tension de la vapenr d'eau, contenue dans l'atmo-

sphère, et celle contenue dans le sol, et qui fait périr la végétation herbacée.

Il en résulte une sorte de transposition des saisons, que l'agriculteur eu-

ropéen ne saurait trop observer. Néanmoins, la beauté du climat du Tell,

la bonté de ses terres, l'action puissante du soleil sur leur fertilité, tout

concourt à faire de ce pays ime des plus riches contrées agricoles : son an-

tique renommée peut se confirmer de nouveau.

» A l'époque de la conquête, le commerce était presque nul; en i85i

il s'élevait à 86 millions; aujourd'hui il arrive à 297 millions. Les exporta-
tions comptent pour 72 45o 000 francs, sur lesquels 70 2^5 000 francs sont

uniquement dus à l'agriculture algérienne, et les 21 8 000 Européens, aux-

quels ces résultats sont presque exclusivement dus, n'occupent que
600000 hectares sur i4 millions d'hectares que compte le Tell seul, c'est-

à-dire la zone facilement colouisable par nous.

» La Médecine est une des sciences qui ont été le mieux représentées ;

elle a accompli de nombreux travaux théoriques et pratiques. Aujourd'hui,

par l'écoulement des marais et par des cultures régulières, on a assaini la

plupart des pays les plus malsains. La population vit bien, même dans les

pays réputés autrefois comme les plus insalubres, et les naissances ont

été de 1^6, pour 100 décès, dans ces dernières années.

» La Commission scientifique a publié d'excellents travaux géogra-

phiques, auxquels sont venus s'ajouter, depuis, ceux de plusieurs voya-

geurs pnrficiiliers et des officiers en mission. Les bassins fermés des hauts

plateaux et du Sahara, des cours d'eau souterrains de plusieurs centaines

de kilomètres de long; le climat, les productions, les races authoctones ou

conquérantes ;
les ruines de tous les âges, restes de nombreux villages for-

C. R., 1872, 2« Semestre, (T. LXXV, N» 25.) IQO
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tifiés que l'on trouve à chaque instant dans l'Atlas ou le Sahara, et qui dé-

voilent des massacres féroces et fréquents de tribus à tribus, sont autant

de faits qui prouvent l'intérêt que présente à divers points de vue la géogra-

phie algérienne.

)) Enfin l'Archéologie historique et préhistorique offre un immense

cliamp à peine effleuré propre à éclairer non-seulement l'histoire complète

de cette contrée, mais à fournir les enseignements les plus utiles pour le

renouvellement de sa colonisation.

» Cette courte Note montre que les sciences qui font l'objet des études

de corps spéciaux ont progressé et ont été appliquées avec rapidité. Elle

fait voir que les Algériens, en fondant des Sociétés qui se sont livrées à des

études sérieuses, ont prouvé tout le prix qu'ils attachaient aux recherches

scientifiques.

» Si la France veut que le progrès de la colonie soit rapide, elle ne

doit pas oublierque l'Algérie, tout en se peuplant d'hommes civilisés, doit

s'aider aussi des moyens puissants dont la civilisation dispose aujourd'hui,

et que c'est principalement par les sciences et dans le pays même que ces

moyens pourront être utilement appropriés aux besoins particuliers d'une

région nouvelle.

» Le développement des arts industriels et agricoles ne peut être rapide

et sur qu'à la condition d'être dirigé par les théories scientifiques ou par les

vues élevées de l'esprit qui guident et fécondent les travaux pratiques des

masses laborieuses. Les progrès accomplis dans la mère patrie et dans

tous les pays civilisés, depuis le commencement du siècle, en offrent une

preuve remarcjuable.

n Un corps savant, qui serait placé à l'entrée de la France africaine, pion-

nier scientifique actif de ces contrées peu connues, tiendrait à honneur

d'être considéré comme une émanation de l'Institut, dont la puissance mo-

rale a grandi devant nos malheurs, et dont la prépondérance scientifique

s'affirme plus que jamais!

» Je serais heureux, si le tableau des ressources que l'Algérie possède et

qu'elle offre, à la fois, à la science et au pays pouvait exciter l'intérêt de

l'Académie et contribuer àlaci-éation d'une institution capable de lui servir

d'interprète et d'auxiliaire dans notre colonie africaine. »
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

THERMODYNAMIQUE. — Belation entre la pression et le volume de la vapeur
d'eau saturée qui se détend en produisant du travail, sans addition ni sous-

traction de chaleur. Note de M. H. Resal. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

« Soient V, p, p, r le volume, la pression, la densité, la chaleur de vola-

tilisation de la vapeur d'eau saturée la t^; c la chaleur spécifique de l'eau à

la même température. En admettant que l'indice o se rapporte à un poids
déterminé de vapeur saturée sèche, et l'indice i à la vapeur non condensée

pendant la détente, on a, en transformant convenablement une équation
de M. Clausius,

V, 273 + /, p„
/ r„ „ to '^« -t- «"c I 273-+-;,

v = n
, ,

— 2
,
io258 log -^z

M J'ai considéré successivement des valeurs décroissantes de ^0» de 10 en

10 degrés, à partir de 200 jusqu'à iio degrés; pour chacune d'elles, j'ai

fait décroître ^,, de 10 en 10 degrés, depuis t^
—

10; j'ai pu ainsi former des

tables donnant des valeurs de ^, en regard desquelles j'ai placé les valeurs

correspondantes de —, et j'ai reconnu que la relation

s'accorde d'une «nanière très-satisfaisante avec les éléments de ces tables,

entre les limites i,25 et i5,37 de -^^
»

ANALYSE. — Théorie des résidus des intégrales d'ordre quelconque. Mémoire
de M. 3Iax. Marie. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires précédemment nommés : MM.Hermite, O. Bonnet, Puiseux.)

« Il était indispensable, pour permettre la comparaison entre les deux
méthodes d'étude des intégrales, d'étendre aux intégrales doubles celle

que Cauchy avait donnée pour les intégrales simples; mais, la conclusion

étant facile à tiref maintenant, je ne pense pas que personne songe jamais
à étendre la méthode de Cauchy aux intégrales d'ordre quelconque.

190..
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» Je n'y songe pas davantage, quoique la chose pût paraître facile.

» Mais je crois devoir faire une exception en faveur delà belle théorie

des résidus, qui constituera un titre permanent de gloire pour l'illustre

maître dont personne ne saurait admirer plus que moi le génie exceptionnel

et les merveilleuses ressources, puisqu'il m'a été donné de montrer qu'il

savait résoudre les questions les plus ardues sans les embrasser, c'est-à-dire

sans les envisager que par le plus petit côté.

» Je me bornerai à l'exemple d'une intégrale triple.

» Les idées sont d'autant plus faciles à exprimer, et plus nettes, que l'on

se retranche davantage dans le domaine concret; on repasse d'ailleurs

ensuite toujours aisément du point de vue concret au point de vue abstrait.

Je supposerai donc qu'il s'agisse de l'intégrale qui exprimerait la masse

d'un corps dont la densité en chaque point serait une fonction donnée des

coordonnées de ce point.

» Soient oc^j^ z les coordonnées orthogonales d'un point de l'intérieur

d'un corps, et D la densité du corps en ce point, laquelle sera donnée par
une équation entre x, y, z et D. Supposons qu'on sache que cette densité

devient infinie en chacun des points d'une surface F(x, j-, z) = o, de sorte

que l'on pourra concevoir D exprimé par

Soit .r,, /,, z, une solution de F = o; si l'on pose

X = X, -H X, y =j\ + Y, z = z, + Z,

on en déduira

«X+ éY + cZ +. . .

les termes non écrits au numérateur contenant en facteurs des puissances

quelconques de X, Y, Z, ceux omis au dénominateur étant au moins du

second degré par rapport à X, Y et Z, et rtX + èY + cZ désignant le pre-

mier membre de l'équation du plan tangent à la surface F = o au point x^,

» La période de l'intégrale

doit être le résidu de celte intégrale relatif à la surface F = o, c'est-à-dire

la valeur finie qu'elle pourrait acquérir sans que x, / et z eussent pris que
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des valeurs infiniment peu éloignées de satisfaire à l'éqnation F = o; et

cette valeur de l'intégrale doit rester la même quel que soit l'ensemble fermé

de valeurs attribuées aux variables, pourvu que cet ensemble enveloppe

toujours le système des solutions de F = o.

» Pour trouver ce résidu, il faudra constituer une portion définie de l'in-

tégrale indéfinie IDdjcdjdz, et chercher ensuite la quantité finie à laquelle
se réduirait cette portion lorsqu'elle viendrait se confondre avec la masse

de la surface F = o, à laquelle on supposerait une épaisseur imaginaire
infiniment petite.

» Pour y arriver, considérons une surface quelconque

F,{x,y, z) = o;

menons par tous les points x,,y,,Zt de cette surface des parallèles à une

droite quelconque = —-^—^, limitons ces parallèles à des points^ * cosa cosfS C0S7
' '

arbitrairement choisis, formant une autre surface
F'^ (x, fyZ) = o, et con-

cevons la masse de la portion du corps comprise entre les deux surfaces

F, = o et F',
= o : cette masse sera une portion définie de l'intégrale pro-

posée.

» L'élément de cette portion sera le produit de l'intégrale /Ddz,

prise le long de la droite

^^ — -^
1 X — .r. z — Zi

cosa cosp COS7

entre les z des points de rencontre avec les surfaces F, = o et F'^
= o, par

l'élément ds, de la surface de base F, = o, et par le cosinus de l'angle

de la direction -^ — -^ = —^ avec celle de la normale en x,, r,, z, à
cosa cosp COS7

I1J'7 I

F, =0.
» Cet élément sera donc

dF, , dF, rfF,
cosa — h cosp -; h COS7 —— „

^ds, /'-"
'^'

fDdz.
COS7 /ldF,y /dF,y ldF,\' J

V [di:)
^
(^)

^
[di;)

» Ramenons maintenant la surface F, = o en coïncidence avec F = o,

comme on ne donnera plus à jt, j- et z que des valeurs différant infini-

ment peu respectivement des coordonnées des points de F = o, D pourra
être réduit à

cosv
fi^.,.r„z,) _

(
« ces a + 6 cos p -\- c cosy )

z '
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de sorte que l'élément de l'intégrale deviendra

d¥ „ dF dF

, SI dx,
^
dy, dz, r dz

» Si z croît de z, à une valeur quelconque, l'intégrale

dz

(a cosa -h écosp -+- CCOS7) z

prendra une valeur à laquelle on pourra ajouter

a cos a -f- è cos p -t- c COS7
'

l'élément de l'intégrale triple pourra donc être augmenté de

dF „ dF dF
I , . COSa hCOSS- h COS7 -—

27rV— I y(j:,,jri, Zi) > dx^
'^

dy-j dz,

acosa-l- 6cosp+ CCOS7 I ldF\- IdF/ (dFY fdFY /dFY
v uj

^
te)

+y
qui est l'élément de la période ou du résidu.

» Mais le plan tangent à F := o au point x,, jy, , z, étant

ax -+- bf + C2 = o,

nent

précédente se réduit à

u * ^ ..
' . dF dF dF

-, ^ ,,

a, b, c sont respectivement égaux a y-> —5 -j-; de sorte que 1 expression
aXi ajTi dz,

2ir\/
— I if(x,,x,, z,) ds

et que le résidu lui-même est représenté par

271 vT^^
fi^iiXti Zt\ds

\/m-m-<-m'
cette intégrale devant être prise dans toute l'étendue de F = o, si cette

surface est fermée, ou s'étendre seulement à une portion de cette surface

limitée par une courbe le long de laquelle y (x,, j,, z,) serait nul.
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» On pourrait remplacer ds par

da:,dj,
^"'^

,/Fy
/rfF

rfF

rfz,

ce qui donnerait, pour la valeur du résidu,

-v^ rr^-^

THERMODYNAMIQUE. — i)e /a définition de la température dans la théorie

mécanique de la chaleur et de F interprétation physique du second principe

fondamental de cette théorie; Mémoire de M. E. Mallaru. (Extrait

par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Physique.)

« L'étude des phénomènes calorifiques conduit à introduire dans la

science deux quantités sui generis, la calorie et la température, que toute

théorie doit nécessairement définir.

» La thermodynamique définit la calorie d'une manière frès-nette; elle

ne définit la température qu'indirectement et au moyen du théorème de

Carnot», de là, la marche pénible et embarrassée de la théorie. Je me suis

proposé de remédier à ce défaut.

» Dans-la première partie du travail que j'ai l'honneur de soumettre à

l'Académie, je démontre que le théorème de Carnot est identique au sui-

vant : Laforce vive moyenne d'un atome faisant partie d'un corps dont la tem-

pérature absolue est z peut élre exprimée par ar, a étant un coefficient spéci-

fique qui ne peut dépendre que de la nature de l'atome.

» Voici quelle est, sommairement exposée, la démonstration de cette

proposition :

» Si nous produisons un changement d'état élémentaire dans un corps

soumis à chaque instant à des forces extérieures qui font équilibre aux forces

intérieures, nous aurons

dtL + E^Q — dn + d^ + dW,

d^ étant la variation de travail extéi'ieur, dQ la quantité de chaleur fournie

au corps, dïl la variation de la fonction potentielle correspondant au dé-

placement de la position moyenne de chaque atome, d^ la variation de
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l'énergie actuelle, et dW la variation de cette partie de l'énergie potentielle

moyenne qui dépend de mouvement vibratoire. A cause de l'équilibre con-

stant entre les forces extérieures et les forces intérieures, on a

et il reste

EdQ z=d^-+ dW.

» Au lieu de déterminer, suivant l'usage, l'état du corps à chaque in-

stant par deux quantités telles que la pression p et le volume \>, je suppose
cet état déterminé par deux variables auxiliaires F et R, choisies de ma-

nière que
FR = 20, FdR = dW.

» Les lignes d'égale énergie seront alors des hyperboles équilatères

» Les lignes adiabatiques satisfont à l'équation

FdQ = FdR-hd^^ = o,

ou

(2) FR' = const.

» Les équations (1) et (2) ayant mêmes formes que les équations de

lignes isothermiques et adiabatiques pour les gaz parfaits, on en déduit des

conséquences analogues; à savoir que si Qo est la quantité de chaleur fournie

au corps dans un cycle analogue à celui de Carnot, suivant la ligne d'égale

énergie $„> et Q, la quantité de chaleur dépensée par le corps pendant ce

cycle suivant la ligne d'égale énergie $,,

Qo _ *.

Q, *,

» Supposons Qo et Q, infiniment petits, ainsi que les arcs des lignes d'égale

énergie qui leur correspondent. Menons par le point d'intersection de la ligne

d'égale énergie $,,1 et de la ligne adiabatique de gauche un arc infiniment

petit d'une courbe isotherme s'arrètant à la ligne adiabatique de droite
;

faisons la même construction pour le point d'intersection de la courbe d'é-

gale énergie O, et de la ligne adiabatique de gauche. Les quantités de cha-

leur Q'g et Q', qu'il faudra respectivement fournir et soustraire au corps
suivant les arcs isothermes ainsi tracés seront, en vertu du théorème de
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C'ariiot, liés par la rolaliou

Q'. T,'

Tu et T| étant les températures absolues correspondant à chacune des lignes

isothermes.

» Or on démontre aisément que Q„ et Q'„, Q, et Q'i ne diffèrent respec-
tivement que de quantités infiniuient petites du second ordre. On a (.ionc

Q,, ^ Q^ ^ T^ ^ *.

Q, Q', T, *,'

d'où l'on déduit enfin la relation générale entre l'énergie actuelle moyenne
'1' et l.i teinpérature absolue t

[j
étant iu> coefficient spécifique qui ne peut dépendre que de la nalure du

corps.

)) Cette équation, vraie pour lui corps ou portion de corj^s quelconque,
l'est encore pour un atome. D'où le théorème énoncé plus haut.

» Dans la seconde partie de mon travail, je démonlreque si, comme l'ex-

périence l'indique, l'état d'un corps est déterminé lorsque, l'arrangement

atomique produit par un certain équilibre entre les forces extérieures et les

forces intérieures étant connu, on donne une seule quantité, la température,

cela provient de ce que les atomes, au lieu d'être seidement en présence

les uns des autres, sont soumis à l'influence de l'éther, c'est-à-dire d'un

fluide dont la période vibratoire a une durée extrêmement petite par ra|)-

port à la durée de la vibration atomique.
» Je montre que les 3// expressions qui déterminent les forces vives

moyennes des /^ atomes, constituant un corps quelconque, renferment 3«

constantes arbitraues, et qu'ainsi ces forces vives sont indépendantes
de l'arrangement atomique et des forces nuituelles des atomes. Elles ne

dépendeiU donc que de l'action de l'éther, de sorte que les atomes du corps
vibrent comme si, le corps étant complètement désagrégé, les atomes, plon-

gés au sein de l'éther, n'exerçaient plus aucune action les uns sur les

autres.

» J'en conclus, par des considérations fort simples, que, si
fp représente la

force vive moyenne d'un atome ou celle du centre de gravité d'un système

quelconque d'atomes en équilibre de température, on a

(3) «?=yv)
C.R., 1873, j°Sem«(;e.(T.LXXV, «"23.) ^9*
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a. étant nn coefficient spécifique ety(T) une fonction de la température

absolue qui est la même pour tous les atomes ou systèmes d'atomes.

» Enfin (le la valeur, connue expérimentalement, de la force vive du centre

de gravité de la molécule d'un gaz parfait quelconque, je déduis que « est

le même pour tous les atomes ou systèmes d'atomes, et que l'équation (3)

pent se mettre sous la forme

<p =rtT,

a étant une constante qui joue, par rapport à la température, un rôle ana-

logue à celui de l'équivalent mécanique par rapport à la calorie.

» C'est, avec un degré de généralité de plus, la conséquence que j'avais

déduite du théorème de Carnot, qui se trouve ainsi, pour la première lois,

je crois, démontré rationnellement.

» Ampère, dans une Note remarquable, insérée en i835 dans le t. I^VIII

des Annales, de Chimie et de Pliysique, avait indiqué des idées analogues à

celles que je développe dans mon Mémoire.

» Dans un autre travail, j'indiquerai quelques-unes des conséquences les

plus importantes que l'on peut déduire de ma théorie. J'insisterai parlicn-

lièrement sur celles qui ont trait à la théorie du volume atomique des corjis,

théorie fort importante pour la Chimie et la Minéralogie, et dont l'étude a

été le point de départ de mes recherches sur la Thermodynamique. »

PHYSIOLOGIE. — Du rôle des gaz dans la coagulation du lait et la rigidité mus-

culaue. Mémoire de MM. Ed. Mathieu et D. Urbain (Extrait par les

auteurs).
—

(Laboratoire de l'École centrale.)

(Commissaires : MM. Dumas, Boussingault, Cl. Bernard.)

« La plupart des substances azotées de l'économie animale, soustraites

à l'uifluence de la vie, subissent une série de transformations dont le pre-

mier terme est connu sous le nom de coagulation. Ce changement d'étal,

qui doit aboutir à la ))utréfaction, est un phénomène d'ordre chimique-, le

lait et les muscles permettent d'en suivre les phases successives.

» La coagulation du lait et la rigidité des muscles présentent de nom-

breuses analogies : dans les conditions habituelles, la caséine et la niuscu-

line éprouvent cette première altération dans un milieu donnant la même

réaction, et dont l'acidité, due au même acide, est précédée d'une oxyda-

lion. Pour les muscles, il est admis que les oxydations qui se produisent

pendant la vie continuent après la mort; mais, pour le lait, une oxydation

n'est rien moins que démontrée.
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» L'analyse des gaz contenus en dissolution dans le lait accuse une

proportion d'oxygène qui oscille entre o<=%aoet o"Vlo pour un décilitre, et

une proportion d'acide carbonique de /j centimètres cubes à i8 centimètres

cubes, qui augmente avec le temps. La faible quantité d'oxygène dissous

dans le lait pouvait dépendre d'une absorption incessante de ce gaz, en

rapport avec le volume croissant de l'acide carbonique; mais ce n'était \k

qu'une indication, les preuves directes étaient à rechercher. Quelques cen-

timètres cubes de lait, abandonnés dans une éprouvetfe renversée sur le

mercure, au contact d'une quantité d'air limitée, enlèvent peu à peu à celui-

ci l'oxygène qu'd renferme, et dégagent ime quantité à peu près équivalente
d'acide carbonique. Cette véritable combustion est favorisée par une tem-

pérature tiède.

Quantitcs de gaz absorbées et éliminéespar lo centimètres cubes de luit.

Tempériilurc à lo degrés.

En 2h. En iS'>. En 4S1>.- En 3'. En S'.

T. iS».
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d'oxyde de carbone, une caséine acétique ou sulfurique n'en donne que
84 à 86 centimètres cubes.

» Enfin on peut retirer l'acide lactique en nature d'une caséine pré-

cipitée spontanément, soit en opérant par distillation, la caséine étant au

préalable redissoute par la potasse, puis additionnée d'un léger excès

d'acide suifurique, soit en traitant simplement la caséine normale par
l'alcool. Peu à peu l'alcool se substitue à l'acide lactique et celui-ci se

dissout dans la liqueur. On reconnaît sa nature en saturant le liquide par
du carbonate de zinc et en évaporant. L'alcool peut servir également à re-

Ijonver les acides organiques, acétique ou tannique, qui ont servi à la

coagulation, mais non les acides minéraux.

» Malgré les preuves qui s'accumulent pour faire ranger la coagulation
des substances albuminoïdes parmi les phénomènes purement chimiques,
on a fait certaines objections à cette manière de voir.

)> On peut coagider un lait rendu alciilin en y laissant macérer quelque

temps une membrane animale, et en le maintenant à une température de 5o

à 60 degrés; par suite, la coagulation serait sans relation avec l'acidité du

hiit. Deux simples remarques renversent cette objection. D'abord un lait

très-récent, mélangé d'un sel alcalin, sulfate, chlorure, lactate, etc., se

coagule immédiatement, dès qu'il est chauffé, l'acide du sel se combinant

avec la caséine. Ensuite une membrane animale convertit très-rapidement,

à une douce température, le sucre de lait en acide lactique, même dans un

milieu alcalin. Par conséquent la coagulation, dans l'expérience citée,

peut se produire, puisque l'acide lactique dont on a déterminé la formation

n'est que masqué par l'alcali surajouté au lait.

» Une haute autorité scientifique a soulevé une difficulté de même ordre,

à l'occasion de la rigidité musculaire. Les animaux qui meurent d'inanition,

ou d'une autre mort détruisant la matière glycogène et le glucose dans

l'organisme, sont pris, immédiatement après la mort, de rigidité, avec inie

alcalinité très-maniftste et persistante des muscles.

» Nous ne pouvons spécifier l'acide qui détermine la coagulation mus-

culaire, les expériences directes nous font défaut. Si ce n'est l'acide lactique,

ce |)eut être l'acide carbonique; la globuline, par exemple, est coagulée à

froid par l'acide carbonique. Quant à l'alcalinité du tissu musculaire qui

peut accompagiier sa coagulation, nous sommes en mesure de démontrer

qu'elle est encore le résultat d'une oxydation.
» La fermentation dite alcaline d'une substance albuminoïde, privée de

matières sucrées, est caractérisée par une absorption d'oxygène, un déga-
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gement d'acide carbonique et une production d'ammoniaque très-marquée.

A la température ambiante, une solution de caséine pure, additionnée

d'un des agents de la fermentation lactique {pénicillium), et placée dans

une atmosphère limitée, a absorbé en sept jours 8*^*^,80 d'oxygène et dé-

gagé 5"*^, 17 d'acide carbonique. Sa réaction était très-alcaline, cependant

elle s'est coagulée partiellement. Par ccuiséquent, à défaut de sucre, les

substances azotées peuvent s'oxyder et éprouver, bien qu'ammoniacales,

le phénomène de la coagulation. «

ZOOLOGIE. — Recherches anatomiques sur les Limules. Mémoire de M. Alpii.-

MiLXE Edwards, présenté par M. E. Blanchard. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. de Quafrefages, Blanchard.)

« Le 26 juin 1869, j'ai communiqué à la Société phiiomathique la

première partie d'un travail que je v^iais de faire sur l'anatomie des Limules,

et un court extrait en a été inséré dans le Bulletin de cette Compagnie
savante et dms le Journal de iinslitut. Ce Mémoire, accompagné de nombreux

dessins, devait être imprimé peu de temps après; mais les circonstances

malheureuses où la France s'est trouvée en 1870 et 1871 en ont arrêté !a

publication; ce n'est qu'aujourd'hui qu'il m'est possible de le faire pa-

raître en entier.

» Les premières notions que nous ayons sur l'organisation intérieure des

Limules datent de 1828 et sont dues à Straus-Durckheim. Dix ans après,

van der Hœven publia sur l'ensemble de ce groupe une monographie faite

avec un très-grand soin
;
mais toute la partie anatomique de son travail,

étudiée à l'aide d'individus conservés dans l'esprit-de-vin, laisse beaucoup
à désirer, et Ion y remarque de graves erreurs, presque impossibles,

d'ailleurs, à éviter dans les conditions où cet auteur se trouvait.

» Vers la même époque, Duvernoy ajouta quelques détails à ce que l'on

savait déjà sur l'appareil respiratoire des Limules; en i855, M. R. Owen a

inséré dans ses leçons sur l'anatomie des invertébrés divers faits relatifs à

la structure de ces singuliers Arthropodes, et tout récemment un journal

anglais annonçait que ce savant illustre avait repris l'étude du même sujet,

mais son travail n'est encore connu que par un extrait pul)lié en 1871.

Quelques points relatifs à l'histologie des Limules ont été traités par
M. Gegenbaur, et des travaux d'un très-grand intérêt, sur les mœurs de

ces animaux, sur leur embryologie et sur leurs affinités zoologiques ont

été publiées par MM. Lockwood, Packard, Dorhn, E. van Beneden. Enfin
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M. Woodward a présenté dans plusieurs Mémoires consécutifs des con-

sidérations très-intéressanles sur les relations des Liniules avec les Tri-

lobiles, les Plerjgotus et divers animaux articulés, dont les débris se

trouvent à l'état fossile dans les terrains silurien, dévonien et carbonifère.

)) Je n'ai pas l'intention de discuter ici les questions relatives aux affinités

zoologiques qui peuvent exister entre les làmules et les espèces éteintes

des périodes géologiquesanciennes. Mes observations portent sur l'anatomie

de ces animaux et principalement sur la constitution de leur appareil cir-

culatoire et sur la structure de leur système nerveux.

» L'appareil circidatoire des Liinules est plus parfait, plus compliqué

que chez aucun autre animal articulé. Le sang veineux, au lieu d'être ré-

pandu dans des lacunes iuterorganiques comme chez les Crustacés, est,

dans une portion considérable de son parcours, renfermé dans des vaisseaux

particuliers à |)arois parfîiitement distinctes des organes adjacents, naissant

souvent par des ramifications d'une délicatesse remarqualjle et se rendant

dans des réservoirs bien circonscrits pour la plupart. Le liquide nourricier

passedeces réservoirs dans les branchies, et, après avoir traversé ces organes

respiratoires, arrive, par un système de canaux braucliio-cardiaques, dans

une chandjre péricardique, |)uis pénètre dans le cœur, dont les dimensions

sont extrêmement considérables. 11 est ensuite lancé dans des artères tubu-

laires à parois résistantes, dont la disposition est des plus complexes, dont

les anastomoses sont fréquentes et dont les ramifications terminales sont

d'une ténuité et d'une richesse merveilleuses; en s'aidant du microscope,

on les retrouve encore avec leurs contours bien définis jusque dans la

substance des membranes les plus fines et les plus transparentes, par

exemple, dans les tuniques intestinales, et même dans le plancher de la

chambre péricardique; on les voit aussi, en employant des grossissements

suffisants, au milieu des fibres musculaires primitives qu'elles n'égalent

même pas en diamètre, et quelques-unes de celles que j'ai mesurées avaient

moins de Yhô ^^ millimètre de calibre.

» Une des singularités les plus frappantes de cet appareil vasculaire con-

siste dans ses relations avec le système nerveux.

» En effet, l'artère abdominale constituée parla réunion des deux crosses

aortiqucs engaîne la totalité de la chaîne ganglionnaire; la plupart des

nerfs sont logés dans les branches cpii naissent de ce vaisseau médian.

» Ces relations de l'appareil de l'innervation avec le système artériel des

Limules avaient été aperçues, mais très-incomplétement, par M. Owen, et

sont plus intimes que ne semble le penser cet anatomiste éminent. Etfecti-
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veinent, la chaîne nerveuse de ces animaux n'est pas simplement envelop-

pée par le réservoir sanguin ventral et accolée à lui de façon à en être difficile

à distinguer; elle y est incluse, et ce réservoir ne consiste pas en une simple

lacune interorganique due à la disparition des parois artérielles dans cette

portion de l'économie animale.

» Ce n'est pas un cas de juxtaposition des nerfs et des artères, c'est un

engainement complet des premiers par les secor.des. Les nerfs destinés aux

téguments font seuls exception; ils sont libres, et les parois vasculaires ne

les accompagnent que jusqu'à une très-petite distance de leur origine.

» Les principaux troncs artériels débouchent les uns dans les autres à

plein canal, de façon que le sang peut parcourir un cercle circulatoire

complet sans passer par les veines. Ces voies de communication sont larges

et faciles, mais il en existe d'autres qui sont constituées par les capillaires

terminaux du système artériel et qui se continuent avec les racines du sys-

tème veineux. Celui-ci est formé en partie par des lacunes inlerorgaiiiques,

en partie par des vaisseaux tubulaires à parois parfaitement distinctes et

offrant tous les caractères de veines proprement dites. Ce dernier mode

d'organisation existe partout dans la substance du foie. Les veines hépa-

tiques débouchent dans un gros tronc situé, de chaque côté, à la partie

ventrale du corps et donnant naissance aux vaisseaux afférents des bran-

chies. Les muscles circonvoisiiis sont disposés de manière à agir sur ces

troncs veineux, et peuvent en déterminer alternativement la contraction ou

la dilatation. Le sang, qui à l'aide de ce mécanisme a traversé l'appareil

respiratoire, passe ensuite dans le réservoir péricardique.

» L'origine des nerfs qui se rendent aux différents appendices permet

de déterminer les homologies de ces parties et d'établir que chez les Li-

mules il n'y a pas d'antennes, ainsi que l'avaient supposé quelques ana-

tomistes. Enfin j'ajouterai que le système ganglionnaire viscéral ne se

compose pas seulement de ganglions stomatogastriques et angéiens, en

connexion avec le collier œsophagien; il y a aussi de petits centres nerveux

rattachés à la chaîne ganglionnaire et fournissant des branches à la portion

terminale du tube digestif. »
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MÉDECiiNE. — Note sur une nouvelle mélhode de traitemenl des fièvres

intermittentes ; Note de M. Déclat (Extrait).

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirnrgie.)

« T.es faits que j'ai déjà pu recueillir, pour établir l'efficacité de la mé-

dication dont j'ai eu l'honneur d'entretenir plusieurs fois déjà l'Académie,

sont au nombre de vingt-neuf; tous sont relatifs à des fièvres intermittentes

qui souvent avaient déjà causé des désordres propres à l'infection palu-

déenne invétérée, et qui, toujours, avaient résisté à la médication quinique.
» Toutes ces fièvres avaient été contractées dans des contrées où la'

maladie est endémique et souvent très-grave : les unes en Sologne, les

autres en Provence, une à Anvers, une dans les Principautés danubiennes,

et dont le sujet est le prince Ghika, plusieurs en Algérie, une au Sénégal,

deux dans les Indes; enfin un grand nombre de fièvres, qui ne sont pas com-

prises dans les vingt-neufdont j'ai recueilli les observations, ont été traitées,

d'après ma méthode, à Javu, par un de mes amis, et avec le même succès.

)) La fièvre a disparu, non pas après des mois ou des semaines de traite-

ment, mais bien après quelques jours, parfois après une seule administration

du médicament.

» La médication nouvelle n'agit pas seulement avec promptitude, elle

agit presque infailliblement, et si, en thérapeutique, il ne fallait toujours ré-

server l'avenir, je dirais infailliblement (car jusqu'à présent je n'ai pasencore
trouvé un cas rebelle, quoiquej'en aie traité d'à peu près aussi graves qu'il

soit possible d'en voir). Elle me paraît présenter les avantages suivants :

» Le médicament peut être administré à tous les moments de la maladie,

même pendant lui accès. Cet avantage peut devenir tout à fait capital, dans

les cas de fièvre pernicieuse, où il arrive parfois que le premier accès est

à peine terminé quand le second commence, et qu'on n'a pas le temps
d'administrer le sulfate de quinine et surtout de le faire absorber et agir.

» Il ne peut exister aucune contre-indication à l'emploi de la méthode;

quel que soit l'état du système nerveux ou des voies gastro-intestinales,

le médicament n'en sera pas moins bien absorbé et n'en agira pas moins

avec la même efficacité et la même promptitude.
» Le cerveau et les voies gastriques, qui sont si fréquemment affectés

d'une manière fâcheuse, ne le sont jamais de la même façon par la médica-

tion nouvelle; tout au contraire, quand les fonctions digestives sont Irou-

C. R., i87-2, 1' Semestre. (T. LXXV, N» S3.) IQ^
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hlôes par la lièvre, elles se remettent, en général, promptemeiil sous

l'influence de l'acide pliénique.

» J'ajouterai à ces divers avantages la promptitude de la guérison, la

modicité du prix de revient, el la facilité de l'application d'un remède assez

inofFensif pour être administré par tout individu doué de quelque intelli-

gence.
)) Si ces avantages sont appréciés par les médecins ou seulement par les

personnes intelligentes des pays à marécages, je ne crains pas de prédire que
tontes les fièvres intermittentes seront coupées à leur racine, en attendant

que les progrès de l'hygiène publique et les travaux de la paix les sup-

priment entièrement, en en faisant disparaître la cause.

» Quant à la médication, elle consiste à pratiquer, à l'aide d'une seringue

ad hoc, sous la peau de la poitrine, du ventre, de la partie interne des

cuisses, les injections phéniques sous-cutanées, que j'emploie avec des suc-

cès si remarquables dans plusieurs maladies. Voici les doses auxquelles je

me suis arrêté :

» Le premier jour du traitement, je pratique quatre injections de

loo gouttes (ou 5 grammes) d'eau phénique à i centième. Le lendemain

j'en pratique trois, et enfin le surlendemain deux.

» La première opération diminue toujours la fièvre et souvent la guérit

définitivement. La seconde est quelquefois une opération de précaution, et

la troisième l'est presque toujours.

» C'est par précaution aussi, mais par une précaution que je ne regarde ce-

pendant pas comme inutile, que je prescris tous les jours, pendant quelques

semaines, surtout quand il y a des symptômes de cachexie et des engorge-
ments viscéraux prononcés, de 20 à 5o centigrammes d'acide phénique pur,

soit dans l'eau sucrée, soit dans un sirop spécial.

M. Delage adresse un nouveau Mémoire sur le terrain tertiaire de Lor-

mandières.

L'auteur arrive à cette conclusion, que la partie inférieure du bassin

doit être séparée du terrain miocène. Si l'on examine les fossiles trouvés

à Lormandières, on voit qu'il y en a un plus grand nombre appartenant
au calcaire grossier qu'aux sables moyens.

L'auteur se propose d'étudier maintenant les terrains qui sont placés

entre les faluns et l;i première des couches qu'il a examinées.

(Renvoi à la Counnissiou |)récédemment nommée.)
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M. A. Laliman, m. a. Vidal adressent divers documents roliitifs à h

question du Phjlloxera.

(Renvoi à la Commission.)

M. J. Billet, M. A. Braconnier, M. C. Deppe, M. J. Chamakd adres-

sent diverses Communications relatives à l'aérostation.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

CORRESPONDANCE.

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Un ouvrage de M. Boiiclnit, portant pour titre : « Histoire de la Mé-
decine et des doctrines médicales (2*^ édition) » ;

•2" La 3" édition du « Traité élémentaire de Chimie » de M. L. Tioosl;

3° Une brochure de M. E. Femet, intitulée « Notions générales sur la

théorie mécanique de la chaleur. Appendice à la 4" édition du Tiaité de

Physique élémentaire de MM. Drion et Fernet ».

M. LE Secrétaire perpétuel relève une erreur qui avait été coirimise

dans le Compte rendu du
/J novembre (p. 1092), au sujet de la pid)lication

faite par le Gouvernement italien de « l'Essai sur l'œuvre de Léonard de

Vinci ». Cet ouvrage avait été adressé h l'Académie, non pas par M. le

prince Boncompagni, qui a hii-mème signalé cette rectification, mais par
M. le comte Belgiojoso, président du Comité de publication.

Bï. LE Recteur de l'Université impériale de la Nouvelle Russie adresse

à l'Académie la collection des travaux scientifiques publiés jusqu'à ce jotu"

par cette Université. H lui adressera également, à l'avenir, les publications

qu'elle fera paraître.

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse, pour les archives de

l'Institut, un exemplaire de la médaille commémoralive '\o la découverte

des protubérances solaires.

L'Académie reçoit des lettres de remercîments de MM. Cliassagny, de

192..
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Clerinonl, Colin, Coze et Fellz, E. Decaistie, Duclnux, Duquesnet, Goldcnberg

fils, Gréhnnt, Giiihal, Husnot, Issel, Maurice Levy, Mac- Andrew, Per-

sonne, Schiitzenherger, Léon Vaillant, pour les récompenses qui leur ont été

décernées dans la dernière séance publique. (Concours de 1870 et Concours

de 1871).

GÉODÉSIE. — Note relative an prolongement de la méridienne de France

et d'Espagne en Algérie; par M. A. Lacssedat.

« Il y a plus de quatorze ans, au retour d'une mission en Espagne, où

j'étais allé assister à la mesure de la base de Madridejos, devenue célèbre

dans l'histoire de la Géodésie moderne, j'adressais à M. le Ministre de la

guerre un rapport étendu dont un extrait, concernant seulement les travaux

effectués on i858, a été publié dans les Comptes rendus des séances de l'A-

cadémie des Sciences (1).

» Au nombre des autres questions traitées dans ce Rapport se trouvait

celle du prolongement de la méridienne de France et d'Espagne en Algérie,

dont M. le capitaine Perrier vient d'entretenir récemment l'Académie.

» J'exposais à ce sujet les motifs qui me permettaient d'alfirmer que la

méridienne qui traverse les deux pays pourrait être prolongée jusqu'en

Algérie et ces motifs étaient bien simples: je tenais eu effet de plusieurs

officiers très-dignes de foi, qui avaient résidé pendant longtemps dans la

province d'Oran, qu'Us avaient vu assez souvent à l'œil nu les dentelures de

la sierra Nevada, des haulein's situées à l'ouest et au sud-ouest du chef-lieu

de la province. Je pourrais citer, entre autres, MM. le général Prudon, le

colonel de Loqueyssie et le colonel Karth. Ce dernier, à qui l'on doit les

nombreuses et excellentes reconnaissances qui ont permis de compléter les

cartes provisoires de l'Algérie, avait même nettement distingué de plusieurs

stations, à droite et à gauche de l'embouchure de la Tafna, des points cou-

verts de neige, ce qu'il avait pu constater à l'aide d'une petite lunette.

» J'ajoutais, dans mon Rapport, qu'après en avoir conféré avec les offi-

ciers espagnols, aussi désireux que nous puissions l'être de faire servir leurs

travaux à l'étude de la figure de la Terre et aux progrès delà physique du

globe, rien ne semblait s'opposer à la réalisation d'un projet dont je deman-

dais avec instance au Ministre de m'autoriscr à préparer l'exécution.

» Ce rapport a passé sous les yeux de M. Le Verrier, à qui M, le maréchal

i) T. XI.VIII, p 473.
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Vaillant, alors Ministre de la guerre, l'avait adressé et dont je pourrais au

besoin invoquer le témoignage, en lui rappelant qu'il m'avait fait demander
d'en conférer avec lui. M. Le Verrier, qui admettait parfaitement la possi-
bilité de l'opération, m'avait engagé néanmoins à proposer auparavant la

vérification de la base de Perpignan et la révision d'une grande partie de la

méridienne de France.

» J'ignore si M. le maréchal Vaillant a adressé, comme il m'avait dit

qu'il était convenable de le faire, mon Rapport et les propositions qu'il con-

tenait au Dépôt de la guerre, dont le directeur pouvait seul provoquer la

reprise des travaux géodésiques de cette importance. Toujours est-il que

sept ans plus tard, en i865, M. le colonel Levret publiait un Mémoire sur

le projet principal que j'avais traité. Je lisais, non sans quelque surprise, dans

ce Mémoire les lignes suivantes :

« Miiis c'est peu de concevoir et d'annoncer un tel projet si, pour lui donner un corps,

on n'examine pas les moyens d'exécution, si l'on ne fait pas pressentir comment les difficultés

seraient surmontées (i).
»

)) Il fallait bien que M. le colonel Levret, alors chef du service géodésique
au Dépôt de la guerre, n'eût pas eu connaissance de mon Rapport, car il n'en

parlait pas et se posait la question de savoir « si les trajectoires des rayons
)) visuels ne seraient pas arrêtées par la courbure de la Terre. »

o Or j'avais produit, d'après des renseignements positifs, cette preuve de

fait, que les montagnes du sud de l'Espagne étaient visibles des environs

d'Oran et de plusietu's stations.

» C'est à ce Mémoire que M. le capitaine Perrier fait allusion quand il

dit, page 1237 du tomeLXXV des Comptes rendus, que « M. le colonel Le-

» vret a songé le premier à porter directement la méridienne de France

» d'Espagne en Algérie, sans s'astreindre à passer par le détroit de Gi-

» braltar. »

» Je ne sais pas où M. le capitaine Perrier a vu que d'autres s'étaient

crus obligés de passer par le détroit de Gibraltar. La citation qu'il fait lui-

même d'un passage de l'Introduction au Recueil des observations géodé-

siques de P>iot et d'Arago est cependant on ne peut plus explicite :

Rien ne sera plus facile, y est-il dit, que de traverser la Méditerranée par quelques

triangles, en prolongeant notre chaîne dans l'ouest, jusqu'à la hauteur du cap de Gâta ;

après quoi, remontant la côte d'Afrique jusqu'à Alger, etc. »

(i) Supplément au (.IX du Mémorial du Dépôt de la guerre, p. 87.
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» M. le colonel Levrel ne s'exprimait pas autrement, à mon sens, quand
il disait, page 86 du Mémoire cité :

.( Il faudrait d'abord se prolonger le long de la côte espagnole de la Méditerranée

jusque i>ers le cap de Gâta; là traverser la mer pour rejoindre, vers Oran, la chaîne paral-

lèle ail littoral, et se rattacher ainsi à Alger, etc. »

» Dans quel but et d'après quels indices M. le capitaine Perrier a-t-il

supposé que « MM. Biot et Arago avaient voulu dire qu'on pourrait aisé-

» ment jeter quelques Iriaiigles par-dessus le délroil de Gibraltar poiu' passer
» d'Europe en Afrique, et suivre ensuite ta côte depuis Ceuta (qui est à

» 3oo kilomètres à l'ouest du cap de Gâta) jusqu'à Alger? » J'avoue que,

pour mon compte, j'ai toujours compris que MM. Biot et Arago voulaient

franchir la Méditerranée à la hauteur du cap de Gâta, c'est-à-dire au point
même où MM. Lcvret et Perrier proposent avec moi de la traverser.

» Je n'ignore pas que l'Académie n'admet, dans les discussions scien-

tifiques, que des pièces imprimées; aussi n'ai-je votdu, dans tout ce qui

précède, que poser clairement la question, et dois-je me contenter, pour

rectifier, en ce qui me concerne, l'assertion de M. le capitaine Perrier, de

citer le passage suivant de l'avant-propos d'une traduction, que j'ai publiée
en 18G0, de l'ouvrage inlitidé : Expériences faites avec l appareil à mesurer

les bases, appartenant à la Commission de la carte d Espagne (
1

)
:

« Les travaux entrepris en Espagne et ceux rjue l'état-major français exécute, de son

côté, en Algérie pour la construction de la carte de cette colonie conduiront pmchainemcnt,
il faut l'espérer, à la réalisation de cette idée (l'idée de Biot et d'Arago, de prolonger la mé-

ridienne de France et d'Espagne en Afrique). Les arcs réunis d'Angleterre, de France et

d'Espagne, prolongés jusqu'au parallèle d'Oran et même un peu plus au sud , atteindraient

une amplitude égale à celle de l'arc russo-scandinave, et l'on aurait ainsi les deux plus

grandes mesures géodésiques que l'on puisse effectuer en Europe dans le sens des mé-

ridiens. »

» Il n'était pas encore question, à cette époque, du méridien de l'Eu-

rope centrale.

» Il nie sera permis, je pense, de faire remarquer que le sens de cette

phrase se trouve reproduit dans les conclusions de M. le capitaine Perrier,

aussi bien que dans celles de M. le colonel Levret. Supposera-t-on qu'en

m'exprimant comme je le faisais, à propos du prolongement de la méri-

dienne de France et d'Espagne, j'admettais qu'il fallijt attendre que le

Maroc nous permît d'opérer sur son territoire, ou m'accordera-t-on que je

(i) Paris, 1860, Dumaine.
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croyais à la possibilité de relier directeineiU la Iriangiilalion espagnole
avec la triangulation algérienne?

» Je serai le premier à reconnaître que l'étude de M. le capitaine Perrier

démontre cette possibilité beaucoup plus sûrement qu'une simple affirma-

tion, quelque bien fondée qu'elle fût d'ailleurs; mais je devais à nos

savants voisins les officiers espagnols, qui ont depuis douze ou qualorze
ans une place si distinguée dans la géodésie, je me devais à moi-mcnie de

ne pas laisser croire que, pendant la mission que j'ai accomplie en Espagne,
nous n'aurions, ni eux ni moi, songé à prolonger en Algérie la méridienne

commune aux deux pays, sans passer par le détroit de Gibialtar. 11 n'a

pas dépendu de nous que cette œuvre ne fût entreprise depuis plusieurs
années.

M Je terminerai cette Communication par les extraits suivants d'une

lettre que j'ai reçue ces jours derniers de M. le général Haiiez, directeur

de l'Institut géographique d'Espagne :

<i Pour Mulhacen, M. Perrier a pu et dû sûrement le voir d'Algérie, mais j'ai des doutes

au sujet de Sagra, et il n'y aurait qu'une reconnaissance très-détaiilée, faite avec d'autres

moyens que ceux dont M. Perrier disposait, qui pourrait conduire au projet de jonction

le plus/amrnble, sous le rapport de la forme du réseau.

» Et plus loin :

« Nous sommes tous convaincus, depuis bien des années, de la possibilité de l'opération;

nos travaux sont d'ailleurs entièrement terminés de ce côté et je n'attends que l'invitation

du gouvernement français pour prendre part à l'opération, à la condition (|u'elie soit inter-

nationale^ c'est-à-dire que l'Institut géographique contribuera à l'effectuer au moyen de ses

officiers, exercés, depuis près de vingt ans, aux grandes opérations géodésiques, au moyen
de ses instruments perfectionnés, et en partageant lu dépense.

»

GÉOMÉTRIE. — Sur un modèle de veriiier de vernier; par M. Max'nheim.

« Pour mesurer une longueur avec approximation, on emploie une

règle divisée en un grand nombre de parties égales, à laquelle on ajoute
un vernier. La construction d'une pareille règle est difficile. Le tracé de

ses nombreuses divisions est une opération longue, pendant laquelle une

simple variation de température entraîne des différences, des inexactitudes.

La lecture du vernier est pénible, à cause du rapprochement des traits de

division qu'il porte.
)) Afin d'avoir des traits écartés sur la règle et sur le vernier, tout en

ne perdant pas l'avantage d'iuie approximation pour la mesure d'une Ion-
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gueur, on peut adopter la disposition du modèle (i) dont voici la descrip-

tion :

M On a employé le bois d'une règle à calcul portant deux rainures pa-

rallèles dans lesquelles glissent deux réglettes ;
sur la réglette supérieure,

on a fixé une pièce eu bois, terminée en biseau vers la réglette inférieure.

.» La portion R comprise entre les deux réglettes porte les divisions de

la rèo;le. La réglette inférieure V, porte les divisions d'un premier vernier.

La pièce Vo, fixée sur la réglette supérieure», porte, sur son biseau, les

divisions d'un nouveau vernier : ces divisions peuvent être amenées en

regard de celles de V,, à l'exception des deux traits extrêmes; ceux-ci se

trouvent sur deux biseaux, en retrait du premier et tels que ces deux traits

extrêmes peuvent être amenés en regard des divisions de 11.

» Le modèle porte deux exemples; parlons d'abord du premier qui se

trouve sur la partie qui est à gauche.

» R est divisé en centimètres.

» V, a été construit en partageant 9 centimètres en dix parties égales.

» Vo a pour longueur 9 centimètres et i millimètre.

I) Va comme V, est numéroté de gauche à droite, de o à 10.

» V, est un vernier ordinaire. Supposons qu'après l'avoir employé on

ne trouve aucun de ses traits en coïncidence avec ceux de R
;
cette coïn-

cidence aurait lieu, par exemple, entre 7 et 8!

)) La longueur à mesurer se compose alors d'un certain nombre de

centimètres, de 7 millimètres et d'une fraction de millimètre.

» Pour apprécier cette fraction, on amène le trait o de Vo en regard du

trait de R qui se trouve près du trait 7 de V,, et l'on cherche le trait de Vj

qui est en coïncidence avec un trait de V,. Si, par exemple, c'est le trait 5

de Vo qui est ainsi en coïncidence, on doit ajouter 5 dixièmes de milli-

mètre au nombre déjà obtenu pour la mesure de la longueur dont on

s'occupe.

» Dans l'exemple précédent, on peut être conduit à employer le trait 10

de Vo, qu'on amène en regard du trait 8 de V,.

» Avec les verniers V, et V2, qui ne portent en tout que 2-2 traits de di-

vision, nous avons donc mesuré une longueur à yoô P*"^^ d'une division de

la règle.

(i) Ce modèle a été construit en iSS^ ;
il a été déposé dans les galeries du Conservatoire

pendant le courant de cette même année. Depuis cette époque, je ne me suis plus du tout

occupé du vernier de vernier.
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» Je vais dire un mot maintenant du deuxième exemple placé sur la

partie qui est à droite sur R.

» Cette règle R, dans ce nouvel exemple, porte huit grandes divisions.

Chaque division est partagée en quatre parties égales. Si l'on suppose qu'une

grande division représente un degré, la sous-division correspond à i5 mi-

nutes.

» V, a été obtenu eu prenant quatorze de ces sous-divisions, que l'on a

partagées en quinze parties égales.

» V, permet d'obtenir une mesure à -^ près d'tnie sous-division de R,

c'est-à-dire à i minute près.

» Vo a pour longueur 12 divisions de V, plus le quinzième d'une sous-

division de R : cette longueur a été partagée en douze parties égales.

» A l'aide de Vj on obtient la mesure faite à ~ près d'une minute, c'est-

à-dire à 5 secondes près.

» Le dispositif adopté dans cet exemple permet donc d'effecluer une

mesure avec l'approximation du -^ d'une division de R.

» V| et Vo ne sont pas nécessairement placés connue sur le modèle en

bois. La disposition à choisir pour ces deux verniers dépend de l'instru-

ment qui porte la règle divisée ou le cercle divisé.

» Le modèle en bois a simplement pour but de permettre de mieux

montrer l'usage du vernier de vernier. »

PHYSIQUE. — ,S't/j' les machines magnéto-électriques Gramme, appliquées à la

galvanoplastie et à la production de la lumièi'e. Note de M. Graimmê.

« En juillet 1871, j'ai eu l'honneur de soumettre à l'Académie un pre-

mier spéciuien de mes machines magnéto-électriques. Je me propose, dans

cette deuxième Note, de présenter les solutions pratiques poiu' la galva-

noplastie et la production de la lumière.

)) Pour produire des courants continus, je fais tourner un éleclro-fiimant

circulaire, à pôles conséquents, devant les pôles magnétiques â'uu aimant

quelconque, et je recueille les cotu-ants dans un plan perpendiculaire ;mx

[lôles.

» Mon électro-aimant mobile à pôles conséquents est composé d'une

couronne eu fer doux, ne présentant aucune saillie, siu- laquelle s'enroule

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, îi° 'iô.) '9^
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un fil métallique continu. Ce fil métallique est divisé en une série de pe-
tites bobines, lesquelles sont reliées avec un faisceau cylindrique de lames

également métalliques. Chaque bobine communique avecune de ces lames,

et celles-ci sont séparées entre elles par une simple épaisseur de soie.

» Il est essentiel que la réunion des conducteurs forme un cylindre

compact et que les isolants soient très-minces : sans cela la machine

donnerait de fortes étincelles, et ne produirait que des courants insigni-

fiants.

w La possibilité d'établir un nombre quelconque de pôles est la chose la

plus saillante de mon invention. C'est elle qui permettra de produire, avec

une seule machine, une série de courants distincts, et de fractionner, par

exemple, la lumière électrique.

» Pour apprécier exactement les effets obtenus par un électro-aimant

mobile, agissant devant un aimant de puissance connue, j'ai construit mes

spécimens avec deux pôles seulement.

» Machine à (jalvanoplastie.
— La machine à galvanoplastie, qui depuis

quatre mois fonctionne dans les ateliers de M. Christofle, à Paris, est com-

posée d'un arbre portant deux électro-aimants mobiles et de deux électro-

aimants horizontaux à pôles conséquents.
» Elle a été calculée pour produire un dépôt de 600 grammes d'argent

avec une vitesse de trois cents tours â la minute; elle pèse 460 kilo-

grammes. Le fil enroulé sur les électro-aimants fixes pèse i35 kilo-

grammes, et celui des électro-aimants mobiles 4o kilogrammes. La force

nécessaire à la marche normale est d'environ i cheval-vapeur. La tension

du courant produit est égale à celle de 2 éléments Bunsen ordinaires; la

quantité correspond à Sa éléments.

» Les frotteurs ou recueilleurs de courants sont aussi d'un système tout

nouveau; ils se composent d'un grand nombre de fils de cuivre maintenus

ensemble par un lien qui leur donne la forme de pinceaux ou de balais

plats. Cette partie accessoire de la machine est une invention à part, appli-

cable à toutes les machines magnéto-électriques ou électro-magnétiques.

Elle donne un contact d'une grande douceur et prévient les solutions de

continuité résuluuit des vibrations et donnant des étincelles d'extra-cou-

ranl rapidement destructives.

» A la vitesse de 275 tours, la machine a déposé SaS grammes d'argent à

l'heure; à 3oo tours, 6o5 grammes, etàSaS tours G75 grammes. Cette der-

nière vitesse était exagérée; elle produisait dans les bobinesun échauffement



( i499 )

qui aurait pu altérer la machine si l'on avait continué longtemps le même

régime.
» Voici un tableau comparatif des expériences faites par M. Christofle

avec ma machine et avec une machine Wilde, en prenant des surfaces d'a-

nodes différentes :

Machine Gramme.

NOS

des

espér. Dates.

Dépôt
total.

1 27 août ^91^

2 28 » 5go5

3 29 » 0972

4 3o 61 17

3 6 sept 1980

6 6 » 1985

7 6 •> 2014

8 7
» 1557

9 7
» 1 593

10 7
>> i54o

Temps
du

dépôt.

h m

7,5o

7,5o

7o5o

7,5o

2,5o

2,45

3,45

2,35

2,45

2,40

Surface

d'anode.

mq

5,355o

5,355o

5 ,
355o

5,355o

3 ,5700

3,5700

3,5700

2,6775

2,6775

2,6775

Dépôt
Dépôt par heure

par et par
heure, met. carré.

766

757

766

784

707

723

732

6o3

58 1

578

143

,4.

.43

i46

.98

202

2o5

225

217

216

Observations.

Vitesse 3oo tours.

Mauvais dépôt.

Piqûres.

Vitesse 3oo tours.

Bon dépôt.

Vitesse 3oo tours.

Mauvais dépôt.

Grains.

Machine ÏVildc.

Nos

des

espér. Dates.
Dépôt
total.

1 9 sept 1481

2 9 » ii44

3 10 » 1481

4 10 » ...... 1689

Temps
du

dépôt.

h m

3,3o

2,3o

3,o5

3,35

Surface

d'anode.

niq

2,6775

2,6775

2,6775

2,6775

Dépôt

Dépôt par heure

par et par
heure, met. carré.

423

457

480

472

i58

170

179

176

Observations.

Vitesse 2400 tours.

)) Il paraît inutile de faire ressortir les avantages d'une vitesse huit fois

moins considérable; je me contenterai de dire qu'après quatre mois de

marche les conducteurs et les frotteurs sont encore en parfait état de con-

servation, et que la machine n'a pas exigé un centime d'entretien, à part le

graissage des paliers.

» Bien que cette machine ne soit pas disposée pour le dépôt du cuivre,

M. Christofle a fait quelques expériences siir ronde-bosse avec anode de

plomb, qtie je consigne ici à titre de simples renseignements.

'93..
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Dépôt de ciiii're.

Surface Dépût par heure

îVuméros Dépôt de et par
(les expériences. Dates. par heure. l'anode insoluble. mètre carré.

?r mq er

1 25 octobre 142 0,90 i58

2 26 '• .... 142 OîQo i58

3 28 >' i33 o»9o '4^

4 29 >' 125 0,90 iSg

5 3o " 128 0,90 142

(5 5 novembre 161 i,3o I23

7 6 « i49 1
,
3o 1 12

)) Machine à kiinière. — Le problème de la production de la lumière

électrique est, comme on sait, tout différent; la tension de l'électricité doit

être beaucoup plus considérable et la quantité beaucoup moindre que pour
les décompositions chimiques. Ainsi, dans la machine que je viens d'essayer,

la tension atteint io5 éléments Bunsen ordinaires, et la quantité se trouve

réduite à 5 éléments.

» La disposition de cette machine est verticale, sa hauteur est de i*", aS,

sa base ne mesure que o*", 80 sur o'",8o, sou poids est d'environ i tonne.

» Comme la tension ne peut être obtenue que par la longueur du fil

(îuroulé sur les électro-aimants, j'ai, pour économiser l'espace, établi trois

électro-aimants fixes et trois bobines ou électro-aimants mobiles à pôles

conséquents. Une des bobines dé^eloppe le magnétisme dans les électro-

aimants fixes, et les deux autres fournissent le courant qui produit la

lumière.

» La première aimantation a eu lieu san.s le secoius de piles : c'est l'élec-

tricité terrestre qui a rempli cette mission, au moment où je préparais des

éléments Daniell pour l'obtenir.

» Le fil enroulé sur les éleclro-aimanls fixes pèse 25o kilogrammes,

celui des trois bobines
7.') kilogrammes.

» L'axe de la machine tournant à 3oo tours par minute, avec une dépense

d'environ 4 chevaux de force, j'ai obtenu une huiuére égale à celle de

qoo becs Carcel, c'est-à-dire une lumière artificielle plus intense qu'aucune

produite jusqu'à ce jour.

» Les effets calorifiques correspondant à cette même vitesse de 3oo tours

présentent un véritable intérêt. J'ai pu rougir, sur une longueur de

I 2 mètres, un fil de cuivre de -j^ de millimètre de diamètre, et un fil de 1èr

de H sur 5 mètres de longueur. J'ai fondu ce même fil de fer de || sur

2™, 5o de longueur. »
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PHYSIQUE. — Suite aux Notes précédentes sur ta connexion des clivages, des

axes de cohésion et des axes de conductibilité thermique dans les cristaux.

Note de M. Eum. Jannettaz, présentée par M. Becquerel.

« De Sénarmont(i), auquel on doit de si belles recherches sur la position

et les rapports des axes de condiiclibilité thermique, dans un certain

nombre d'espèces minérales, a, comme on le sait, démontré par l'obser-

vation les principes suivants, dont plusieurs n'étaient encore établis que

théoriquement par les géoujètres.

» Si l'on chauffe un point d'une masse cristallisée, athermane, la chaleur

se propage au travers de la masse; lorsque l'équilibre de température est

constitué dans le cristal, les points de température égale sont situés sur une

surface dont la forme varie avec le système cristallin de la substance.

» La surface est une sphère pour les cristaux cubiques. Dans les cristaux

à un axe optique, elle prend la forme d'un ellipsoïde de révolution, dont

l'équateur est perpendiculaire à l'axe. C'est un ellipsoïde dont les trois axes,

généralement inégaux, coïncident avec les axes de symétrie dans les cristaux

du système orthorhombique; c'est enfin mi ellipsoïde dont un axe coïn-

cide avec l'axe cristallographique perpendiculaire au plan de symétrie

dans les espèces du système klinorhombique ou uni-oblique.

I) Dans les cristaux du système bi-oblique, on ne sait pas, dans l'état ac-

tuel des connaissances, rattacher leur position à aucune ligne cristallogra-

phique par une relation simple.
» Quant au procédé employé par de Sénarmont, je rappellerai simple-

ment l'application heureuse que l'illustre physicien minéralogiste a faite

du procédé d'ingenhousz à ses recherches expérimentales. Il couvrait de

cire une plaque percée d'un trou; une tige traversant le trou était échauf-

fée: la cire fondait; la ligne de fusion dessinait une courbe, qui était une

section de l'ellipsoïde des conductibilités par les plans suivant lesquels il

avait taillé les faces de la plaque.
» Je me suis proposé d'abord d'étendre ces recherches au plus grand

nombre possible d'espèces minérales. Je n'aurais pu que rarement percer

les plaques. J'ai modifié par conséquent le procédé de Sénarmont. Un fil de

platine est replié sur lui-même; les deux extrémités libres du fil sont mises

en rapport avec une pile; la partie opposée s'engage dans une petite boule

de platine. Lorsque le courant passe, le fil s'échauffe, rougit même, si l'on

(i) Jnnates de Chimie et de Physique, 3'^ série, t. XXI, XXII, XXIII.
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veut; la petite boule communique l'élévation de la température à un point

'.l'une face d'un cristal, enduite de graisse, et l'on obtient une courbe.

» Le mieux est évidemment d'opérer, comme de Sénarmdnt, sur des

sections principales; mais si l'on compare les résultats observés directement

sur ces sections principales avec ceux que donne le calcul, en partant des

mesures effectuées sur des sections quelconques, on voit le calcul et l'ob-

servation constamment d'accord.

» J'ai pu, avec cet appareil convenablement disposé, examiner avec le

plus grand soin les rapports et la position des axes de conductibilité dans

trente-sept espèces minérales. En y joignant trois espèces étudiées par de Sé-

narmont, et que je n'ai pu me procurer assez nettes, j'ai comparé dans plus

de quarante espèces les clivages et les axes de conductibilité thermique. J'en

ai vu jaillir nettement cette règle générale. Dans les cristaux à un axe, le

grand axe des conductibilités est parallèle au clivage le plus facile; si la

substance offre plusieurs clivages obliques, il faut les projeter parallèlement

et normalement à l'axe. C'est suivant la plus grande des deux projections,

l'une parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe principal, que se trouve

dirigé le plus grand axe des conductibilités thermiques.

Tableau comparatif des clivages faciles ou plans de plus grande cohésion tangentieUe,et des

axes de conductibilité thermique dans les substances cristallisées, a un axe optique ou de

plus grande symétrie.

» Je prendrai toujours pour unité l'axe c, parallèle à l'axe du prisme ;

l'axe a perpendiculaire sera le numérateur du rapport :

A. Espèces à grand axe des conductibilités horizontal.

Rapport moyen,

Antimoine '
» Sg i

Bismuth, a

Oligiste 1,1

Tourmaline noire .... i
,
i65

Eudialyte i,i32

Pennine i
, i5';6

Dolomie.... r,o5

Giobertite i ,0-8

Sidérose i ,oG5

Mésitinspath i ,06

Anatase .
»



(
i5o3

)

B, Espèces à grand axe des conductibilités vertical.

Rapport moyen
des axes

de conductibilité

thermique. Système cristallin.

Corindon

Troostite de Francklin .

Chabasic

Emeraude

Calcaire

Apatite

Pyromorphite

Quartz

Rudie

Cassitérite

Zircon

Idocrase

Paranthine

0.9

o,854

0,984

o,gi3

0,963

o>973

0,'j62

0,8

0,79

0,9

0.94

0,845

rhomboédrique.

id.

id.

hexagonal,

rhomboédrique.

hexagonal.

id.

rhomboédrique.

quadratique.

id.

id.

id.

id.

Clivages
dominants.

rhomboédrique.

prismatique.

rhomboédrique.

basique.

rhomboédrique.

id.

id.

rhomboédrique.

prismatique.

id.

id.

id.

id.

Angle de l'axe

et des clivages

rhombotdriques .

32° 35' 59"

38"oi'

45° 23' 23"

37°46'53"

» On voit : 1" que la règle s'ajjplique nettement aux espèces qui suivent :

» Cf.. Antimoine, bismuth, eudialyte, pennine, dolomie, giobei-tite,

sidérose, mésitinspath, anatase, parmi les espèces à grand axe horizonlalj

»
|3. Corindon, troostite, chabasie, quartz, rutile, cassitérite, zircon,

idocrase, paranthine, parmi les espèces à grand axe vertical
;

» 2° Que cette règle est indécise dans la tourmaline, l'apatite, la pyro-

morphite, à cause de leurs clivages indécis
;

» 3° Qu'elle n'est pas suivie dans le calcaire et l'émeraude.

» Ces deux dernières substances, qui font seules exception, sont préci-

sément celles qui offrent cette singularité de se contracter, l'une normale-

ment, l'autre parallèlement à l'axe, comme l'ont démontré les travaux si

remarquables deDulong et de Mittscherlich pour la première, et ceux de

M. Fizeau pour la seconde.

» La règle se maintient dans les espèces des cristaux à deux axes, et c'est

dans une de ces espèces que je l'ai découverte, comme je l'ai dit dans mes

deux Notes précédentes (i).

(i) Séances du 21 octobre et du 4 novembre. Par erreur, les lettres h' et p ont été lues

h Venvers sur la plaque ; il en est résulté une interversion des mots fibreux et vitreux. Il

suffit de rappeler que de Sénarmont a donné 15° 5i', comme angle du grand axe des con-

duclibilités thermiques et du clivage vitreux (non pas fibreux), pour constater qu'il y a là
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« Je pourrai présenter bientôl les résultats de mes recherches flans les

cristaux de ces systèmes. J'y ai observé jusqu'ici une seule exception nette

à ma règle: c'est dans l'orlhose; on sait que M. Fizeau a signalé, dans

cette espèce, deux directions où la substance se contracte au lieu de se di-

later sous l'influence de la chaleur. »

PHYSIQUE. — Sur les couranls accidentels qui unissent au sein des lignes té-

légraphiques dont un bout reste isolé dans l'air (suite). Note de M. Th. du

Mo.\CEL.

« Après avoir laissé parler les faits dans mes deux dernières Communi-

cations, je vais essayer de les rattacher les uns aux autres, de manière à

jeter les fondements d'une théorie sur ces sortes de réactions jusqu'ici peu
étudiées.

' » Je commencerai par faire observer que les effets de la chaleur sur les

lin tiipsits matériel
; voici donr, enfin, la véritable position des axes des ellipses produites

par les anneaux colorés, et de celle que donnent les conductibilités thermiques.

La figure ci-jointe représente un fragment d'une plaque de gypse, parallèle a. g\ le clivage

dominant, sur laquelle j'ai donné lieu par pression, à des anneaux colorés (?'/: (lace ; de

Haiiy), plan de jonction des deux cristaux lenticulaires.

/('. Clivage vitreux : première direction de cohésion normale minima et de cohésion

tangcntielle maxima.

p. Clivage fibreux: deuxième direction de cohésion normale minima et de cohésion lan-

gentielle maxima.-

011 parallèle à h\ faisant avec le grand axe de l'ellipse un angle a de 17 degrés.

La cohésion normale [\. p est plus grande sur le plan g^ que la cohésion normale à /;';

c'est l'inverse pour les cohésions tangenticllcs. Donc celle des trois ellipses de cohésion, dont

le grand axe est parallèle à /;', est plus allongée que celle dont le grand axe est parallèle à p.
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électrodes d'un couple hydro-électrique se produisent dans des conditions

autres que dans un couple thermo-électrique. Il semble que C intervention

d'un liquide atiloiir de la lame chauffée et au sein du couple soit une condition

indispensable à leur développement, et qu'une conlexlure spongieuse du milieu

conducteur interposé leur soit éminemment favorable, malgré l'augmentation de

la résistance du circuit qui en résulte. On peut s'en convaincre par les expé-
rienc( s suivantes :

» i" La poussière de grès pulvérisé à l'état sec ne conduit pas du tout

les courants, et à l'état légèrement humide elle les conduit très-médiocre-

ment. En humectant cette poussière avec de l'eau de pluie, la résistance

qu'elle présente entre deux électrodes de cuivre éloignées l'une de l'autre de

2 centimètres, et présentant chacune une surface de contact de 2 centimè-

tres carrés, atteint ini chiffre énorme qui varie entre 600 et yoo kilomètres

de fd télégraphique (de 4 millimètres de diamètre) pour une masse de ma-

tière équivalente à 5 centimètres cubes. La résistance de l'eau de pluie elle-

même, quoique moins élevée, est encore énorme; elle n'est guère moindre

rpie la précédente. Or le courant développé par réchauffement des lames

se trouve avoir une intensité plus grande avec le sable humecté qu'avec
l'eau. Dans le premier cas, en effet, cette intensité a pu atteindre, au bout

d'un quart d'heure d'échauffement de l'une ou de l'autre des électrodes,

73 degrés, tandis que, dans le second cas, la déviation atteignait à peine
58 degrés; l'élévation de la température du milieu conducteur sous l'in-

fluence de cet échauffement prolongé n'était povu'tant guère différente

dans les deux cas : elle n'avait varié que de 12 degrés à 1 5°, 2 avec le sable

humecté, et la température de l'eau ne s'était élevée que de i5'',G à 16 de-

grés. Les expériences ont été assez souvent répétées pour qu'il ne puisse y
avoir doute à cet égard.

» 2° En remplaçant le milieu semi-conducteur humide |)ar un milieu

semi-conducteur complètement sec, comme, par exemple, un milieu com-

posé avec des limailles métalliques ou de la poussière de charbon bien

desséchée, aucun
effet électrique ne s'est produit. Il est vrai que la résistance

énorme de mon galvanomètre et la ténuité extrême de son fil le rendaient

peu propre à mesurer des courants thermo-électriques ordinaires; mais

cette absence de résultats dans les conditions précédentes et les courants

énergiques produits sous l'influence d'un milieu humide assignent bien

nue origine, sinon différente, du moins complexe, ;iux coiu-ants lliermo-

électriques que nous étudions en ce moment.

C. R., 1872, 2' Semestre. (T. LXXV, N" 23.) ^9^i
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» Si l'on considère, d'un côté, que la résistance du milieu intermédiaire,

dans les expériences précédentes, avait pour valeur, avec la poussière sèche

de charl)on de bois, de 1200 à 2000 kilomètres de fil télégraphique, et,

avec les limailles raéialliques ou 1h poussière de charbon de cornue, de

1200 à 2000 mètres
(1),

suivant l'état plus ou moins brillant de la surface

des grains métalliques et leur degré de tassement aulour des électrodes; si

l'on considère, d'un autre côté, qu'en humectant ces différentes poussières

avec de l'eau (2), les courants déterminés par la chaleur ne se produisent

qu'avec la poussière de charbon de bois, quelque temps d'ailleurs qu'on

mette à chauffer les lames (et l'expérience a été poussée pendant plus d'une

heure), on arrive à conclure que rhomogénéité de conduclibilité du milieu

intermédiaire entre les deux Icmes est une condition inséparable de la production

des
effets

dont nous parlons ; et il ne faudrait pas croire que cette disposition

du milieu intermédiaire fût généralement défavorable à la production d'au-

tres courants, car l'agitation des lames au sein des limailles métalliques

ainsi mouillées en développe de très-énergiques. Il est vrai qu'ils
sont de

sens inverse à ce qu'ils seraient avec le sable humecté, et que l'essuyage et

le décapage ne semblent pas agir dans le même sens; mais l'action de la

chaleur est absolument nulle. L'expérience a encore été répétée, mais sans

plus de succès, avec le mercure et lui amalgame de zinc substitués aux

limailles métalliques; les courants dus à l'agitation des lames ne se sont même

pas montrés.

» Il semble donc résulter de ces diverses expériences que /a chaleur, dans

son action sur l'une des électrodes d'un couple hydro-électrique, se comporte à la

manière des dépôts de platine sur les lames éleclronégatii'es
des couples de Sme'e

ou de la poussière charbonnée sttr les lames de charbon des
piles

Leclanché et

autres, c'est-à-dire en constituant négativement cette électrode par rapport à celle

qui est restée froide, et en même temps elle affaiblit,
comme cela a également lieu

avec (tes lames de platine platiné, les effets
de la polarisation. Mais il faut tou-

tefois, pour que l'effet se produise, que le milieu conducteur, interposé

(i) La résistance de la limaille de cuivre était en moyenne de 1267 mètres; celle de la

limaille de zinc, 144^ mètres; relie de la poussière de charbon de cornue, 2ic\i mètres.

{?.)
Ces différentes poussières étant mouillées avec de l'eau, leur résistance a diminué pour

les limailles métalliques aussi bien que pour les charbons. Elle a été, pour le charbon de

bois, 148 kilomètres; pour la limaille de cuivre, 1000 mètres; pour la limaille de zinc,

707 mètres, et pour la poussière de charbon de cornue, i^iS mètres. La limaille de laiton

est celle qui a fourni la moindre résistance par suite de son humectation; elle n'a pu être

mesurée, tant elle était faible.
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entre les deux lames, lequel milieu ne concourt pas directement au déve-

lonnenient électrique, ne renferme pas en son sein un bon conducteur réunis-

sant tes électrodes, car il se formerait alors un couple local
,
et le courant,

au lieu de passer parle circuit extérieur, passerait directement d'une élec-

trode à l'auti-e. C'est précisément ce qui a lieu avec les limailles métal-

liques ou la poussière de charbon de cornue, et nous voyons que, quand ce

conducteur interposé augmente de résistance, par exemple quand il est

constitué par du charbon de bois humecté, les effets dus à l'action de la

chaleur se retrouvent d'une manière marquée. L'expérience signalée ré-

cemment par M. Raoult est un phénomène du même genre et n'a, en con-

séquence, rien qui puisse surprendre. Quant à l'action plus favorable de la

contexture spongieuse du miHeu interposé entre les électrodes, elle s ex-

plique facilement si l'on examine que le dessèchement partiel du con-

ducteur humide dans le voisinage de la lame chaufiée détermine par

lui-même un dégagement électrique, dans lequel cette lame se constitue

négativement, c'est-à-dire prend une polarité de même sens que celle

qui lui est communiquée par la chaleur. Nous devons encore ajouter, et

ce fait montre que les effets thermo-électriques dont nous parlons peuvent

se rattacher aux effets thermo-électriques ordinaires, que la nature phy-

sique du milieu interposé peut, dans certains cas, avoir une iiithience sur

le signe de la polarité communiquée à la lame chauffée; ainsi, avec la pous-

sière de charbon de bois très-humectée, la polarité de la lame chauffée,

au lieu d'être électronégative, est électropositive, et les autres causes géné-

ratrices de courants, telles que l'agitation, l'essuyage et le décapage,

agissent en sens inverse, ce qui est le cas opposé des réactions clfec-

tuées sous i'influence de ces mêmes causes avec la poussière de charbon de

cornue.

» Pour m'assurer de l'amoindrissement des effets de la polarisation sous

l'influence de la chaleur, j'ai voulu examiner l'action produite par elle sur

les deux électrodes d'un couple voltaïque susceptible de se polariser,
et

j'ai, en conséquence, composé un couple zinc, cuivre et eau acidulée, dont

je mesurais l'intensité à l'aide d'une boussole des sinus, et dont je chauf-

fais alternativement les lames polaires avec une lampe, à alcool, comme

dans les expériences que j'ai rapportées dans ma précédente Communica-

tion. Voici les résultats que j'ai obtenus :

» 1° Quand les électrodes plongeaient à froid dans le liquide acidulé,

j'obtenais au bout de cinq minutes, à travers une résistance de circuit de

12 kilomètres, une intensité représentée parg^jSo. Deux autres expériences

194..
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de vérificaiioij, faites pendant le cours des expériences, ont donné 9",i5

et 9",48.

)) 2° Quand la lame de cuivre était chauffée, on voyait immédiatement

le courant augmenter d'énergie, d'abord lentement, puis brusquement,
rester pendant quelques instants très-constant et, un peu avant l'expiration

des cinq minutes, fournir des oscillations assez régulières; enfin indiquer

une déviation variant de i3°, 5o à i4°,28. Eu laissant ensuite refroidir la

lame de cuivre, cette déviation déclinait successivement et revenait à peu

près à celle constatée en premier lieu. La température générale du liquide

n'avait pas d'ailleurs sensiblement augmenté.
» 3" Quand, après cet abaissement du courant à 9°, i5, on chauffait la

lame de zinc, aucun effet sensible n'était produit, et le plus souvent on

constatait, au bout des cinq minutes de fermeture du circuit, un léger

affaiblissement du courant; par conséquent l'action de la chaleur était

alors à peu près insignifiante.

» Comme la pile de Daniell se polarise peu, j'ai
voulu répéter avec elle

les expériences précédentes, en me servant des mêmes électrodes, du même

liquide acidulé
;

il n'y avait de changé au dispositif employé qu'un vase

poreux rempli d'une solution saturée de sulfate de cuivre, qui était immergé_
au milieu du couple, et dans lequel plongeait la lame de cuivre. Or voici

les résultats que j'ai obtenus :

» 1° Quand les électrodes étaient plongées à froid dans les deux solutions,

l'intensité du courant, au bout de cinq minutes de fermeture du circuit,

était représentée par 25°,32.

M 2° Quand la lame de cuivre était chauffée, l'intensité a augmenté et

est devenue, au bout de cinq minutes, 26*^,55. Cinq minutes de refroi-

dissement l'ont reportée à 26", 10.

» 3" Quand la lame de zinc était chauffée, le courant restait sensible-

ment stationnaire; cependant, au bout de cinq minutes, la déviation était

réduite à 25°, 55. «

PHYSIQUE. — Note sur le magnélistne; par M. A. Trêve.

« Si un aimant est enveloppé de bobines, on sait que l'arrachement et le

rapprochement de l'armature développent dans ces bobines des courants

de sens inverse dits (Cindurtion. Ces courants sont la conséquence du

mouvement vibratoire, de l'action mécanique que nous avons recueillie

sous forme de courant électrique.
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» Prenons un aimant sur les branches duquel sont collées deux bandes

de papier; approchons-en une petite boussole, pour déterminer la position

des pôles. Cela fait, appliquons l'armature, et, rapprochant de nouveau

l'aiguille aimantée, nous retrouvons les pôles pins éloignés des extrémités,

et à une distance variable avec la longueur des branches et la force de l'ai-

mant. Arrachons l'armature, et les pôles reprennent instantanément leur

position première.
» Ces déplacements polaires, mesurables sur les bandes de papier, repré-

sentent le mouvement moléculaire dont il
s'agit, et varient dans d'étroites

limites, pour un même aimant, avec des armatures plus ou moins épaisses,

avec le plus ou moins de masse de fer doux appliqué.
» Si l'on applique une armature à lui aimant en fer à cheval^ dont les

branches ont i5 centimètres de longueur, et portant une charge maximum
de i5oo grammes, on constate un déplacement polaire de 6 centimètres. Ce

déplacement n'augmente que de quelques millimètres, quelle que soit la

masse employée. Sur un aimant de la Compagnie l'Alliance, dont les

branches ont 44 centimètres de long, on constate un déplacement polaire

maximum de 12 centimètres. Ces remarques ouvrent une série de nou-

velles recherches tendant à déterminer les rapports des déplacements po-
laires avec les masses employées.

» Le long des branches d'un grand aimant de la Compagnie l'Alliance,

on peut disposer six petites boussoles et les voir accuser simultanément ce

déplacement polaire, conséquence du mouvement vibratoire, ou du rap-

prochement, ou de l'éloignement de l'armature.

» Si l'on place une boussole au talon (point neutre) d'un aimant en fer

à cheval, l'aiguille, sollicitée par les deux forces égales et de sens contraire

de ce couple, prend une position axiale. Si l'on applique ou arrache l'arma-

ture, l'aiguille reste en équilibre; mais si l'on rapproche l'armature gra-
duellement jusqu'à contact d'un seul pôle, l'aiguille dévie successivement,
accusant ainsi un déplacement polaire, une sorte de courant magnétique

persistant avec l'influence de l'armature. Détachons celle-ci du pôle, éloi-

gnons-le graduellement et l'on voit l'aiguille suivre le même mouvement,
en sens inverse, et reprendre sa position d'équilibre. Les déviations de

l'aiguille varient encore, entre certaines limites à déterminer, avec le plus
ou moins de masse de l'armature. De plus, si l'armature est appliquée
au pôle austral, par exemple, l'aiguille dévie vers le pôle boréal, accusant

amsi une rupture d'équilibre du couple magnétique en faveur de la Ibrce

boréale.
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» M. du Moncel, dans ses recherches sur l'aimant, avait constaté que, si

l'on appliquait au pôle d'un aimant une masse de fer doux, l'autre pôle

gagnait en force attractive. Ce phénomène est la conséquence, on le voit,

d'un mouvement inlermoléculaire dont une aiguille aimantée révèle toutes

les phases,
» Lorsque, dans les machines magnéto-électriques, dont Pixii a donné

le premier type, on fait successivement passer devant les pôles des aimants

des bobines à noyaux de fer doux, on développe dans ceux-ci des actions

mécaniques qui sont la raison d'être de ceux qui naissent dans le fil des

bobines, et se recueillent sous le titre de courants d'induction.

» Nous savons que, si l'on réunit les deux pôles d'un électro-aimant par
un fil métallique, dans le circuit duquel est un galvanomètre, celui-ci

accuse deux courants de sens inverse, suivant que l'on fait l'aimant ou

qu'on le rend à son état de fer doux. Le premier est de même sens que le

courant originaire, et, de plus, est un courant de quantité; un galvano-
mètre Ruhmkorff à trente-six mille tours reste, en effet, absolument

muet.

» Puisque le passage d'un fer doux à l'état d'aimant détermine un mou-

vement vibratoire aussi manifestement démontré, il était indiqué de recher-

cher dans quelles limites de longueur et de section on pouvait recueillir ce

courant. Nous avons, premièrement, substitué au noyau de notre électro-

aimant une tige de fer de 2 mètres de longueur, et constaté sur toute cette

longueur des déviations accentuées de l'aiguille à chaque passage du cou-

rant de la pile dans les bobines induisantes placées aux extrémités des

branches de ce nouvel électro-aimant.

» Cette expérience nous a conduite envelopper d'iui fil fin le talon même de

l'électro-aimant et à recueillir un énergique courant d'induction. Nous avons

remplacé cette tige de fer doux par une nouvelle, ayant 6 mètres de longueur

(de même section o™, oaS), et constaté encore des déviations de l'aiguille,

mais des courants induits inévitablement beaucoup moins accentués. Il se-

rait, je crois, fort instructif d'opérer sur des barres de fer doux de plus en

plus longues, et de déterminer l'accroissement proportionnel de force in-

duisante nécessaire à la production d'un courant induit saisissable, même
avec nos plus délicats galvanomètres. Quanta ce qui concerne les électro-

aimants ordinaires, nous pensons qu'il y aura peut-être utilité à embobiner

leur noyau et à recueillir des courants d'induction négligés jusqu'ici. Nous

croyons aussi que le même principe peut recevoir son application dans les

machines magnéto-électriques. Chaque fois, en effet, que l'un des pôles des
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aimants qui les composent est influencé par un fer doux, il se produit un

mouvement vibratoire. La succession de ces mouvements engendrerait né-

cessairement dans le fil enveloppant un courant continu, sous la réserve

indispensable d'un inversement.

» Nota. — En étudiant les déplacements polaires des aimants permanents

composés de plusieurs lames, nous avons remarqué que les pôles de ces di-

vers aimants partiels étaient placés à des distances très-variables des extré-

mités. Nous pensons que, pour que ces faisceaux aient leur maximum de

puissance, il y aurait nécessité d'obtenir par des retouches une position

sensiblement identique de leurs pôles respectifs.

» Voici un exemple que peut offrir l'étude de ces courants d'induction.

» Dans un appareil télégraphique de M. Bréguet, on a réuni les deux

noyaux de fer doux par un barreau de même section et de même longueur,
de façon à former un électro-aimant à trois bobines. La nouvelle bobine,

placée dans un plan perpendicidaire aux deux bobines ordinaires, est formée

avec du fil plus fin et joue le rôle de bobine d'induction.

» Voici ce que l'on constate :

» Chaque fois qu'on lance un courant dans les deux bobines, on trans-

forme le fer doux en aimant et l'on fait, par conséquent, naître le mouvemenl

magnétique^ qui se révèle par le courant d'induction.

M Avec une pile de 24 Daniell et trois cents kilomètres de résistance (de fil

de ligne) dans le fil induit, j'ai obtenu des déviations de i5 à 20 degrés sur

un galvanomètre à trois cents tours de Ruhmkorff.

1) Si l'on se sert de la bobine du milieu comme bobine induisante (celle-

ci avec du fil 16), on recueille avec les deux bobines ordinaires
(fil Sa) des

courants induits beaucoup plus intenses. Ceci revient à dire que le courant

partant de Paris, par exemple, peu< se transmettre à Marseille par induction

sur un récepteur à aiguille, en passant par le talon de l'électro-aimant de

Lyon .

» Je prends la liberté d'indiquer le fait comme possible, m'abstenant de

rechercher les avantages que pourrait donner ce système de relais. Il y au-

rait, au reste, à étudier la question au point de vue des rapports des sections

des fils inducteurs et du fil induit, »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une combinaison nouvelle de brome et d'éther [éther

bromure). Note de M. P. Schïttzenberger, présentée par M. Balard.

<( La nouvelle combinaison dont
j'ai l'honneur d'entretenir l'Académie

se forme directement par union simple du brome avec l'éther, sans élimi-
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nation d'acide bronihyclrique ;
ce n'est donc pas un produit de substitntion,

mais lîien un composé par addition. Voici dans quelles circonstances j'ai

été amené à en reconnaître l'existence, et à le préparer dans un état de

pureté convenable pour l'analyse. Si, à une solution de brome dans le tétra-

rhlorure de carbone, on ajoute une solution d'éther sulfurique pur et sec

dans le même liquide, le mélange, d'abord homogène, rouge et transparent,

s'échauffe légèrement, se trouble et laisse déposer une hnile dense, rouge

grenat et transparente, en grande partie formée d'éther bromure. Ainsi

préparé, le nouveau corps n'est pas pur, il contient environ lo à

12 pour loo de chlorure de carbone; cependant des dosages convenable-

ment dirigés, dont j'omets les détails, m'ont conduit à supposer que le

brome et l'éther s'étaient unis dans les rapports de une molécule d'élher

f(C^H')-0] et de trois atomes de brome. On arrive à des résultats plus nets

en versant du brome avec précaution et en refroidissant dans de l'éther

anhydre, dans les proportions de 2 parties de brome pour i partie d'éther.

I^e mélange homogène, rouge et transparent, s'échauffe légèrement au

bout de quelques minutes, et laisse déposer luie quantité abondante d'une

huile rouge-grenat, transparente, surnagée d'une légère couche d'éther

presque incolore. L'analyse de cette huile donne des nombres qui condui-

raient approximativement à la formule (C'-H'^)^O. Br^.

)) Comme il y avait lieu de supposer, d'après son mode de formation,

que cette huile pouvait contenir une certaine quantité d'élher simplement

dissous et non combiné au brome, je l'ai soumise à l'action d'un mélange

réfrigérant de glace pilée et de sel. Au-dessous de zéro, elle se prend en

luie masse de beaux cristaux feuilletés, ronge clair, assez semblables par

!a couleur à de l'acide chromique. Cette masse, refroidie rapidement, et

fortement exprimée entre des doubles de papier à filtre, laisse un résidu

rouge, cristallisé, solide à la température ordinaire, fusible à 22 degrés

environ et cristallisant par le refroidissement, qui représente la véritable

combinaison de brome et d'éther. Des analyses nombreuses, faites sur des

produits obtenus de cette manière, dans diverses opérations, conduisent

toutes exactement à la formule (C* H'°O.Br ')^

» L'éther bromure est très- déliquescent à l'air humide; la moindre trace

d'éther en excès, ou d'un autre liquide carburé, suffit pour abaisser de beau-

coup son point de fusion et le maintenir liquide à la température ordinaire.

A la pression ordinaire de 760 degrés, il n'émet aucune vapeur de brome;

son odeur est forte et irritante, mais beaucoup moins que celle du brome

lui-même. L'eau le dissout, en le décomposant en brome et éther; cette so-

lution aqueuse étendue émet des vapeurs de brome dans l'atmosphère
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supérieure. La potasse le décompose en donnant du bromure et du bromate

de potassium, ainsi que de l'éther. Il s'altère peu à peu spontanément, en

dégageant de l'acide bromhydrique et en se liquéfiant. Chauffé vers 70 à

80 degrés, il émet beaucoup d'acide bromhydrique en se décomposant.
Chauffé en vase clos à 100 degrés, il se décolore presque entièrement et se

partage en deux couches : l'une supérieure, égale au vingtième environ de

l'autre, est de l'eau chargée d'acide bromhydrique; l'autre plus pesante,

soumise à la distillation fractionnée, a donné environ deux tiers de son

poids de bromure d'éthyle bouillant à l\o degrés. A partir de ce point, le

thermomètre s'élève rapidement vers 160 degrés; entre ces deux limites, il

distille fort peu de chose. Le résidu (un tiers environ de la masse totale)

contient beaucoup de bromal, que l'on peut enlever par agitation avec un

excès d'eau, fia partie insoluble dans l'eau est une huile incolore, à odeur

forte et pénétrante, bouillant vers 176 degrés. Son analyse a donné des

nombres conduisant à la formule C'IFHr^ 0^. Ce corps, qui sera soumis ul-

térieurement à une étude spéciale, semble représenter une combinaison d'al-

déhyde monobromé et d'aldéhyde bibromé, ou d'aldéhyde et de bromal.

Le bromal et les cristaux d'hydrate de bromal obtenus dans cette réaction

ont donné à l'analyse un peu moins de brome et un peu plus de carbone

que ne le comportent les formules C-HBr'Oet C^HBr' O. 2H-O, Il se pour-

rait qu'il y eût en présence une certaine quantité d'aldéhyde bibromé sus-

ceptible, comme le bromal, de s'unir à l'eau.

» Eu résumé, le brome et l'éther mis en présence s'unissent par addition,

et fournissent un composé soHde cristallisé (C'H"'0. Br')-, peu stable, et

duquel le brome peut être enlevé par la potasse ou parle zinc. Ce composé
se détruit vers 100 degrés, en donnant de l'acide bromhydrique, de l'eau,

du bromure d'éthyle, du bromal et le composé nouveau C*H*Br' 0-.

» Les équations suivantes rendent compte de ce mode de décomposi-

tion :

I" 2(C'H*«0.Br') = BrH + H-0 + 3(C=H^Br) 4-C-H-Bj^;
Bromure d'éthyle. Aldéhyde bibromé.

2" 3(C-H-Br-0) = C-HBr»0 + C*H«Br'0^ »

Aldéhyde bibromé. Bromal. Dialdéhyde
tribromé.

eu., 1872, i' Semcslrc . {'ï . hW-y , N' 25.) 195
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Savon neutre sans trace d'alcali caustique.

Note de M. Mialue.

« Il existe dans le commerce de la parfumerie deux espèces de savons de

toilette, tout à fait différents par suite de la méthode qui a servi à leur pré-

paration. Les uns sont fabriqués à chaud, à l'aide de lessives caustiques

faibles, et sont dépouillés aussi complètement que possible de l'alcali sur-

abondant. Les savons de toilette qui résultent de la fabrication à chaud

sont moins alcalins, moins caustiques que les savons préparés à froid,

mais ils sont beaucoup moins onctueux, parce que, pendant la liquidation,

ils se sont dépouillés de toute la glycérine combinée avec les corps gras

employés, tandis que les savons obtenus à froid sont toujours, quelque

soin qu'on apporte à leur préparation, beaucoup plus alcalins, mais aussi

beaucoup plus onctueux, en raison de la glycérine qu'ils conservent tout

entière; cette glycérine masque, sans la détruire, la causticité de la soude

restée libre lors de la saponification.

» Mais si ces savons pouvaient être rendus parfaitement neutres, c'est-à-

dire exempts de leur causticité, ils réuniraient toutes les conditions dési-

rables. Or nous avons obtenu ce résultat en faisant réagir sur eux le gaz

acide carbonique-, ce gaz sature la soude caustique échappée à la saponi-

fication et détruit ainsi toute leur causticité.

» A cet effet, on prend du savon de toilette fabriqué à froid, par les

procédés ordinaires du commerce; on le réduit en copeaux qui, placés sur

des clayons, sont exposés, dans une chambre convenablement close, à l'ac-

tion du gaz acide carbonique. Le savon absorbe un volume d'acide pro-

portionnel à la quantité de soude caustique échappée à la saponification,

et, par suite de la transformation de cet alcali libre en bicarbonate, il perd

toute sa causticité. 11 constitue alors un savon complètement neutre, con-

tenant toute la glycérine des corps gras employés à sa préparation et une

certaine quantité de bicarbonate de soude. »

(Cette Note sera soumise à l'examen de M. Peligot.)

CHIMIE l'HYSIOLOGlQUE. — Des
effets thérapeutiques du silicate de soude.

Note de MM. A. Uabuteau et F. Papillon.

« Depuis la publication de nos premières recherches sur l'action phy-

siologique du silicate de soude, recherches inspirées, nous tenons à le rap-

peler, par les récents travaux de M. Dumas, et reproduites par toute la
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presse médicale, ce sel a fait l'objet d'expérimentalions thérapeutiques que
nous devons signaler à l'Académie.

M M. Dubrueil a communiqué dernièrement à la Société de Chirurgie des

observations desquelles il résulte qu'en injectant une solution de silicate

de soude à j^ ^^^^ "" homme âgé, atteint d'hypertrophie de la prostate et

de paralysie de la vessie, et chez qui tous les autres moyens de traitement

avaient échoué, on a obtenu des effets curatifs presque imniédials. L'alca-

linité par suite de fermentation ammoniacale a disparu, l'urine a repris sa

réaction acide normale, et la formation de muco-pus s'est arrêtée (i).

» M. Marc Sée et M. Gontier ont entrepris, depuis plusieurs semaines, à

l'hôpital du Midi, des recherches cliniques, encore en voie d'exécution, sur

les effets du silicate de soude dans les écoulementsblennorrhagiques et les

balanites simples ou accompagnées d'ulcérations spécifiques. Dès aujour-

d'hui, ces savants chirurgiens nous autorisent à déclarer que l'action du

silicate paraît également efficace, d'une part pour faire cesser les écoule-

ments, de l'autre pour opérer les cicatrisations.

» Cependant nous aiirions attendu de pouvoir produire des faits plus
nombreux et suivis pendant plus longtemps, s'il ne nous avait point semblé

nécessaire d'indiquer, sans retard, dans quelles conditions nous pensons

que le silicate de soude doit être employé.
» Certains praticiens, en effet, l'administrent à l'intérieur et demandent

à quelles doses il faut le donner en ce cas. Quelques-uns le considèrent

comme un dépuratif. D'autres vont même jusqu'à en assimiler les pro-

priétés à celles du bicarbonate de soude. C'est là une dangereuse erreur.

L'élude physiologique que nous avons faite de ce corps nous a démontré

qu'il possédait une activité d'une espèce si particulière, qu'on ne saurait,

sans imprudence, y recourir pour l'usage interne. Si l'on peut injecter im-

punément dans les veines d'un chien 2 et même 4 grammes de borate de

soude, qui s'élimine facilement par les urines, il n'en est pas de même

pour le silicate. Introduit directement dans le sang, à la dose de i ou

2 grammes, ce sel, ainsi que nous l'avons établi précédemment, tue le

chien au bout de cinq à dix jours. Après la mort, on constate que les

reins sont graisseux et qu'il y a une desquamation des épithéliums des

tubuli.

)) Mais, en ce qui concerne l'injection dans la vessie et les diverses appli-

cations topiques, le silicate est recommandable au plus haut point. Il tend,

(i) Gazette des Hôpitaux du samedi 23 novembre 1872.

igS..
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aussi bien sur l'oiganisnie que dans les vaisseaux d'un laboratoire ou sous

l'objectif du microscope, à détruire, en un temps variable, les globules de

pus, les parasites microscopiques, les particules et corj)uscules organisés

qui provoquent les corruptions de toute sorte; et cette action s'exerce à

des doses même très-faibles, celle de 5o centigrammes, par exemple, pour
loo grammes d'eau. Nous pensons qu'il mériterait d'être spécialement ex-

périmenté dans certaines maladies de la peau.
» Nous aurons l'honneur de communiquer prochainement à l'Académie

la suite de nos études sur cette importante question, où l'art de guérir pro-

fitera des moyens suggérés tout d'abord par l'examen des problèmes les

plus abstraits de la Physiologie générale. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur les propriétés antifermentescibtes du silicate

de soude (^deuxième Note)', par M. Picot.

« Les recherches, objet de cette Note, ont porté, les unessur les lèrmen-

lalions qui se produisent en dehors de l'organisme : elles sont la conti-

nuation de celles cjue j'ai signalées précédemment; les autres sur une des

fermentations physiologiques, celle qui, dans le foie, transforme en glucose
la matière glycogène. De plus, j'ai essayé l'acfion du silicate au point de

vue pathologique.

Premièse série : Fci:i!c/Uations eu delion de Por^aiiixmc.

» A. Fermentation alcoolique indirecte : i° sucre de canne cl levure de liière.

— Dans dix-sept fioles, je place 5o centimètres cubes d'une solution de

sucre au cinquième, avec 5 grammes de levure. L'une de ces fioles reste

telle, et chacune des autres est additionnée d'une dose de silicate qui com-
mence à oB',25, et qui finit à i gramme, en s'élevant chaque fois de oS',o5.

La température ambiante est de lo degrés.
M Au bout de trente minutes, la fermentation s'établit dans l'expérience

type; elle se montre après trois heures dans celle qui contient o^-jaS, et

progressivement dans les autres; elle existe partout après six heures.

» Une même solution de 5o centimètres cubes de is%5o du sel, une

autre de 2 grammes. La fermentation se montre malgré cette dose après
huit heures dans la première, après 9 heures dans la seconde

;
2 grammes

de sel sont donc insuffisants pour empêcher cette fermentation.

2" Sucre (le lait et levure de bière. — La solution, au cinquième, de sucre

de lait additionnée de o8',20 du sel, dont il est parlé dans ma première

Note, a fermenlé après trois joins. Des solutions semblables, maintenues à
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la température de 4o degrés et additionnées de 0^^9.5, o^^So, oe'',35, os%4o>

ont fermenté après trois et quatre jours. Celle contenant oS',5o n'a pas fer-

menté après quinze jours.

» B. Fermentation lactique.
— Les 5o centimètres cubes de lait addi-

tionnés de os',20 du sel de ma dernière expérience ont montré la réaction

acide après six jours. Le i8 novembre, dans dix fioles renfermant chacune

5o centimètres cubes de lait, je place des doses du sel croissant de o^'',o5

à partir de oS^'jaS. La dernière contient
o^'',']o. Température lo degrés.

Le 26, réaction acide dans toutes les fioles à doses inférieures à o^^So. Le

papier réactif a des teintes dégradées très-sensibles. Le 3o, même état, au-

cune réaction au-dessus de o^'',5o.

» C. Fermentation ammoniacale et pull ide de l'urine. — Le 25 novembre,

je prépare les expériences suivantes :

K" I : urine, 5o grammes; eau, 10 grammes.

N° 2 : urine, 5o grammes; eau, 10 grammes; silicate, o^'', 10.

N" 3 : urine, 5o grammes; eau, lo grammes; silicate, o5'',20,

N° 4 • ui'ine, 5o grammes; eau, 10 grammes; silicate, o^'',5o.

N" 5 : urine, 5o grammes; eau, lo grammes; silicate, i gramme.

» Le 26 novembre, n° i, odeur ammoniacale. Dégagement constaté

par HCI. Rien dans les autres.

» TiC 27 novembre, n" 2, odeur et dégagement d'ammoniaque.
M Le 28 novembre, n°i, présence d'une grande quantité d'infusoires (6rtc-

terium punctum, bacterium bacillus, bacterium catenula). N" 2 et n° 3, odeur

et réaction ammoniacale; infusoires, mais moins nombreux. N° 4> ammo-

niaque, à peine trois ou quatre infusoires (èrtcfenum /JWJicti/m) dans le champ
du microscope. N" 5, rien.

» 3o novembre. Même état.

» Donc I gramme de silicate dans 5o grammes d'urine empêche les fer-

menlations ammoniacale et putride. Je signale l'importance de ce fait au

point de vue pathologique et thérapeutique.

» D. Fermentation putride : 1" sur la viande. — Les expériences citées

dans ma première Note se sont maintenues dans l'état signalé à cette

époque. Aujourd'hui, après plus d'un mois, elles sont restées telles; aucune

odeur putride, pas d'infusoires.

» 2° Sur le sang.
— Le 25 octobre, vingt et une fioles renferment cha-

cune 5o centimètres cidses de sang frais et tout à fait normal pris sur un

bœuf sacrifié à l'instant. J'ajoute des doses successives de silicate depuis

o8%o5 jusqu'à I gramme. Une fiole reste pour type.
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» Résultais. — I.o 3o octobre, odeur de putréfaction, infusoires dans la

fiole type. Rien dans les autres.

» Le 8 novembre, putréfaction du sang renfermant oe%o5.

,) lo novembre. Fonte complète des globules rouges dans toutes les

fioles silicatées à partir de oS',io. Pas de putréfaction à partir de o^'-, 3o;

le sang est pris en gelée.

» 3o octobre. Même état. Donc, pendant plus d'un mois, avec oB% io de

silicate, j'ai empêché la putréfaction de 5o centimètres cubes de sang. Le

silicate, à cette dose, détruit les globules rouges. J'appelle plus particu-

lièrement l'attention sur ces résultats, qui me semblent avoir une grande

valeur pour ce qui est des maladies septiques et septicoïdes,

DEUxiiME SÉRIE. — Fermentations dans l'organisme.

» A. Fermentation physiologique.
—

Transjormalion de la matière gl/cogène

en glucose.
— Les foies de deux chiens, extraits immédiatement après la

mort, sont lavés par un courant d'eau entrant par la veine porte, sortant

par la veine ca,ve, jusqu'à ce que les eaux ne renferment plus de sucre.

Alors, dans l'un, je pousse ime injection de silicate à i pour loo. D'heure

en heure, j'essaye les foies par le réactif de Felhing. Le foie normal donne

du sucre, l'autre n'en donne pas, même après douze heures. Il faut avoir

soin que les injections de lavage aient bien pénétré partout; sans cela l'ex-

périence ne réussit pas.

» Cette expérience me paraît avoir beaucoup de valeur. Je veux la repro-

duire pendant la vie, car elle pourrait, à mon sens, ouvrir une voie pour

le traiteiuent de certains diabètes.

» B. Fermentations pathologiques.
—

Bleunorrhagie urélrate chez la femme.

— Les recherches modernes (Hallier, Salisbury) la montrent comme pro-

duite par la présence d'un microphyte. Yoici les résultats obtenus jus-

qu'ici.
Partout il s'agissait d'écoulement blennorrhagique franchement

purulent. Les expériences ont eu lieu publiquement dans mou service, à

l'hôpital de Tours.

M. B., entrée le 9 novembre, sortie le 16 novembre. Guérie en 7 jours.

C. D., • i3 >. 23 » 10 »

M. F., V 11 »
1']

» 5 »

L. P., » i3 - 28 » 5 »

J. M., » 25 » 3o » 5 »

» M. G., porteur d'une urétrite qu'une grossesse concomilante avait

rendue rebelle à tout traitement, a été guérie en 12 jours.
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» Traitement. — Une injection urétrale par jour avec solution de sili-

cate, 2 pour loo.

» Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer dans la blennorrhagie urétrale de

l'homme.

» De tous ces faits, il semble résulter que le silicate de soude arrête,

d'une manière certaine, et à très-petite dose, la fermenèation putride, qu'il

retarde d'autres fermentations, qu'il détruit les globules rouges en dehors

de l'organisme, qu'il s'oppose à la transformation en glucose de la matière

glycogènedufoie; qu'enfin il aurait une grande efficacité dans le traitement

de la blennorrhagie urétrale chez la femme. Dans une prochaine Commu-

nication, je montrerai son action sur les fermentations expérimentales

produites au sein de l'organisme, ainsi que son action physiologique. »

PHYSIOLOGIE. — Seconde obsewation su7^ quelques Communications récentes

de M. Pasteur, notamment sur la théorie de la jermenlation alcoolique ;

par M. A. Béchamp.

« Sous ce titre : Faits nouveaux pour servir à la connaissance de la théorie

des fermentations proprement dites, M. Pasteur a publié une Note (i) dont la

lecture m'a d'autant plus vivement intéressé, que j'y ai trouvé plusieurs

pensées qui me sont depuis longtemps familières. Mon profond respect

pour l'Académie, le soin de ma propre dignité, m'imposent l'obligation de

présenter quelques observations sur cette Communication; autrement, les

personnes qui ne sont pas au courant de la question pourraient croire que

j'en ai imposé au public en m'attribuant des faits eL des idées qui ne se-

raient pas de moi.

» Je crois avoir été le premier à mettre en lumière ces deux points es-

sentiels, savoir : i° que des ferments organisés et vivants peuvent naître

dans des milieux dépourvus de matières albuminoïdes; 2° que les phéno-
mènes de fermentation par ferments figurés, considérés au point de vue

que M. Dumas avait formulé en iSl^l^, sont essentiellement des actes de

nutrition.

» Je vais le montrer par les dates et par des citations.

» 1° A la fin de 1857, j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie un Mé-

moire, qui n'a été publié qu'au mois de septembre i858 (2), dans lequel'

je me suis proposé de démontrer la proposition suivante :

(1) Comptes rendus, t. LXXV, p. 784.

(2) Jnnales de Chimie et de Physique, 3" série, t. LIV, p. a8.
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« L'eauJioidc ne modifie le sucre de canne qu'autant que des moisissures

ncuvent se développer, ces tié^ëlations
élémentaires agissant ensuite con^mefer-

ments. »

» A la question : « De quelle manière agissent les moisissures? »
j'ai

répondu : « A la manière des ferments; » et à celle-ci : « D'où provient le

ferment? «
j'ai répandu comme il suit :

'1 Depuis longtemps j'enseigne, à la suite de M. Dumas ^et je cite des articles des Fer-

mcntations et rutréfaction du Traité de Chimie appliquée aux arts), qu'à chaque fermentation

répond un ferment particulier. Mais il était admis qu'il fallait qu'une substance de nature

protéiquc se trouvât en présence de la matière fermentescible, pour que le ferment px'opre

à l'accomplissement du phénomène, certaines conditions de température et de milieu étant

remplies, se développât. C'est ainsi que, d'après les expériences de W. Cl. Bernard, l'albu-

mine du sérum se transforme, dans l'eau sucrée, successivement en globules blancs, puis

en globules de levure; qu'il est nécessaire que le caséum se trouve en présence de la craie

et d'un hydrate de carbone pour que cette substance albuminoïde se change en un ferment

lactique. Si les conditions changent, un autre ferment naît, d'autres produits prennent

naissance.

» Mais dans mes dissolutions il n'existait pas de substance albuminoïde; elles étaient

faites avec du sucre candi pur, lequel, chauffé avec de la chaux sodée récente, ne dégageait

])as d'ammoniaque. Il paraît donc évident que des germes apportés par l'air ont trouvé

dans la solution sucrée un milieu favorable à leur développement, et il faut admettre que le

ferment est produit ici par la génération de végétations mycélioïdes. La matière qui se dé-

veloppe dans l'eau sucrée se présente tan'ôt sous la forme de petits corps isolés (ce que

j'ai appelé plus lard des microzymas), tantôt sous la forme de volumineuses membranes

incolores (c'était du mycélium enchevêtré), qui sortent tout d'une pièce des flacons. Ces

membranes, chauffées avec de la potasse caustique, dégagent de l'ammoniaque en abon-

dance. "

» Do;ic, loin de faire intervenir des matières albuminoiides, j'en consta-

tais la formation; et, plus loin, je comparais la cause de l'intervention du

sucre à celle de l'action de la diastase sur la fécule. Je notais, de plus, la

formation d'un acide volatil consécutivement à la naissance du ferment. Je

constatais, enfin, que ces moisissures excitent rapidement la Jranslorma-

tion du sucre de canne en glucose, et j'ajoutais : « Cette étude fera l'objet

d'un travail spécial.
»

» Tel a été le point de départ de mes recherches sur les zymases, de

la découverte des microzymas de la craie; des microzymas en général et

de leurs fonctions; enfin des études ininterrompues que j'ai, jusqu'en ces

derniers temps, successivement communiquées à l'Académie.

» J'avais donc, entre i855 et 1857, réussi à démontrer que les substances

albuminoïdes ne sont
pa:> primitivement nécessaires à révolution des ferments et
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que ceux-ci ne sont point des matières albuminoides mortes, mais bien des êtres

vivants.

» Je note que, dans le même temps, M. Pasteur ne se dispensait pas d'em-

ployer des matières protéiqiies dans son travail sur la fermentation lac-

tique.

» 2° En i863, dans des leçons sur la fermentation vineuse, j'ai large-

ment appliqué les conséquences de mes recherches et de la théorie de la

fermentation formulée par M. Dumas. T/année suivante, j'ai énoncé, con-

formément à mes expériences, la théorie physiologique de la fermentation

alcoolique (i). Je disais :

« Pour moi, la fermentation alcoolique et les autres fermentations par ferments orga-

nisés ne sont pas des fermentations proprement dites : ce sont des actes de nutrition, c'est-

à-dire de digestion, d'assimilation, de respiration et de désassimilation.

» La levure transforme d'abord, hors d'elle-même, le sucre de canne en glucose par
le moyen d'un produit qu'elle contient tout formé dans son organisme et que je nomme

zymase : c'est la digestion ;
elle absorbe ensuite ce glucose et s'en nourrit

;
elle assimile, se

niidtiplie, s'accroît et désassimile. Elle assimile, c'est-à-dire qu'une portion de la matière

frrmentescible modifiée fait momentanément ou définitivement partie de son être et sert à

son accroissement et à sa vie. Elle désassimile, c'est-à-dire qu'elle rejette au dehors les

parties usées de ses tissus, sous la forme des composés qui sont les produits de la fermen-

tation. »

» M. Pasteur m'avait objecté que l'acide acétique, dont j'avais démontré

la formation constante dans la fermentation alcoolique, avait pour origine,
non le sucre, mais la levure. A cette question, de l'origine des produits de

la fermentation alcoolique, qui a tant préoccupé M. Pasteur et ses dis-

ciples, je répondais :

Ils doivent, d'après la théorie, venir tous de la levure. Ils doivent venir d'elle, de

même que l'urée vient de nous, c'est-à-dire des matériaux qui ont d'abord composé notre

organisme. De même que le sucre, que M. CI. Bernard voit se former dans le foie, vient du

foie et non directement des aliments, de même l'alcool vient de la levure. »

» Voilà ce que j'appelle la théorie physiologique de la fermentation.

Depuis 1864, tous mes efforts ont le développement de cette théorie potu-

objet : je l'ai développée dans une conférence faite à Montpellier (2), et

dans une autre faite à Lyon (3). J'y ai d'autant plus insisté qu'elle était

plus attaquée. Attaquée par qui? On va le voir.

(i) Comptes rendus, 4 avril 1864.

(2) De la circulation du carbone dans la nature, 1867.

(3) De l'alimentation, 1869; imprimée en 1870,

C. R., 1873, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 25.) ^9"
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» Je ne sais pas si, à cette époque, les pensées de M. Pasteur étaient du

même ordre, ni ce qu'il soupçonnait; mais ce que je sais, c'est que ses tra-

vaux ne lui avaient pas permis de conclure que la fermentation pût être

comparée à un acte de nutrition. En effet, alors et depuis, pour M. Pasteur

« la fermentation était essentiellement un phénomène corrélatif d'un acte

» vital »
; cela, traduit en langage ordinaire, signifie que c'est par un acte

mystérieux, pendant qu'il se développe et se multiplie, ou tandis qu'il est

présent et vivant, que le ferment décompose le sucre; mais l'acte chimique

ne s'accomplit pas dam le ferment, comme l'exigerait la nutrition. Berzé-

lius et Mitscherlich se seraient accommodés de cette théorie. M. Pasteur

était moins en progrès que M. Dumas et même Turpin : il a énoncé autre-

ment la théorie de la végétation de Cagniard-Latour, voilà tout. Je vais

justifier cela.

» Un élève de M. Pasteur, M. Duclaux, a positivement contredit la

théorie que je soutiens et que j'ai, de plus en plus, expérimentalement

développée devant l'Académie. M. Duclaux (i), reprenant mes expériences

sur les acides volatils de la fermentation alcoolique, s'exprime ainsi :

« M. Béchamp n'a pas remarqué qu'ils pouvaient avoir deux origines très-distinctes, et

qu'ils pouvaient provenir, soit du sucre, soit de la levure. »

M Après quoi l'auteur continue ainsi :

« Lorsque, dans une fermentation alcoolique, on voit un poids déterminé de sucre être

transformé en alcool par un poids de levure cent et raille fois plus petit, il est bien difficile

de croire que ce sucre a fait, à une époque quelconque, partie des matériaux de la levure,

et qu'il est (l'alcool) quelque chose comme un produit d'excrétion (2).
»

» Cette façon de concevoir les choses est comme un écho de l'enseigne-

ment de M. Pasteur qui, lui-même, a dit, dans la Note qui a provoqué ces

observations :

<c Ce qui sépare les phénomènes chimiques des fermentations d'une foule d'autres, et par-

ticulièrement des actes de la vie commune, c'est le fait de la décomposition d'un poids de

matière lèrmentescible bien supérieur au poids du ferment en action. »

» Voici comment, en 1867, j'ai répondu à M. Duclaux (3) :

« On a fait à cette théorie physiologique de la fermentation alcoolique une objection : on

(1) Annales scientifiques de VÉcole Normale supérieure, t. II, p. 249 (i865).

(2) Le reste ne fait qu'accentuer davantage l'abîme qui sépare ma manière de voir de celle

de M. Pasteur.

(3) De la circulation du carbone dans In nature, p. 'J
l .
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a dit que l'on ne saurait ailmettreque, dans une opération où un poids donné de levùi'c peut

décomposer plusieurs centaines de fois son poids de sucre, celui-ci ou l'alcool dans lequel il s'est

décomposé ait pu, à aucun moment du phénomène, faire partie de la substance de la levure.

Parler ainsi, c'est ne pas comprendre l'essence des opérations physiologiques. L'objection

est du genre de celle-ci : Supposez un homme adulte, ayant vécu un siècle et pesant en

moyenne 60 kilogrammes; il a consommé, en même temps que d'autres aliments, l'équiva-

lent de 20,000 kilogrammes de viande, et produit à peu près 800 kilogrammes d'urée.

Dirait-on qu'il est impossible d'admettre que cette masse de viande ou d'urée ait pu, à aucun

moment de sa vie, faire partie de son être? Or, de môme qu'un homme ne consomme tout

cela qu'en répétant le même acie un grand nombre de fois, la cellule de levure ne consomme

les grandes masses de sucre qu'en assimilant et désassimilant sans discontinuité. Mais ce

qu'un homme ne consommerait et ne produirait que dans un siècle, un nombre suffisant

d'hommes l'absorberaient et le formeraient dans un jour. Il en est de même de la levure : le

sucre qu'un petit nombre de cellules ne consomme que dans un an, un plus grand nom-

bre le détruit en un jour : plus nombreux sont les individus, plus rapide est la consom-

mation. »

» Il m'est donc iinpossible d'accorder que M. Pasteur ait fondé la

théorie physiologique de la fermentation considérée comme phénomène de

nutrition : ce savant: et ses disciples en ont pris le contre-pied. Je prie

l'Académie de me permettre de prendre acte de celte conversion de

M. Pasteur. »

PHYSIOLOGIE. — Observations sur ta Communication faite par M. Pasteur,

le 7 octobre 1872; par MM. A. Béchamp e< A. Estor.

« M. Pasteur annonçait à l'Académie, le 7 octobre dernier, des expé-

riences nouvelles sur le rôle des cellules, en général, considérées comme

agents de fermentation dans certaines circonstances.

» Les conclusions principales de sa Communication sont les sui-

vantes :

i°Tous les êtres sont des ferments dans certaines conditions de leur vie,

car il n'en est pas chez lesquels on ne puisse momentanément suspendre

l'action de l'oxygène libre; 2° la cellule ne meurt pas en même temps que
l'être ou l'organe dont cette cellule fait partie; 3° M. Pasteur pressent, par

les résultats déjà obtenus, qu'une voie nouvelle est ouverte à la Physiologie

et à la Pathologie médicales.

» Tout être, ou plutôt un organe dans cet être, ou, dans cet organe, un

ensemble de cellules, peuvent se comporter comme des ferments. Cette

proposition, nous l'avons émise et expérimentalement démontrée depuis

196..



( «524 )

longtemps, et nous avons de plus fait voir les parties qui, dans la cellule,

dans Forgane ou dans l'être, étaient vraiment actives et comme impéris-

sables. L'œuf, M. Béchamp l'a démontré, abstraction faite de ce qui sera

l'embryon, ne contient rien d'organisé que les microzymas; tout dans

l'œuf, au point de vue chimique, sera nécessairement l'œuvre des micro-

zymas; que, dans cet œuf, l'ordre soit troublé par de violentes secousses,

que se passe-t-il? Les substances albuminoïdes et les corps gras restent

inaltérés, le sucre elles matières glucogènes disparaissent, et, à leur place,

on trouve de l'alcool, de l'acide acétique et de l'acide butyrique; il s'est

passé là une fermentation parfaitement caractérisée. Voilà la fonction des

microzymas de l'œuf. Dans l'èlre en puissance, il existe donc déjà des mi-

crozymas, des microphytes ferments, qui sont les agents et la cause de tous

les phénomènes observés (i).

» Et quand l'œuf d'oiseau aura accompli sa fonction, qui est de donner

un oiseau, les microzymas auront-ils disparu? Non; on peut les suivre

dans tous les éléments histologiques (2); ils préexistent, on les retrouve

pendant le fonctionnement et la vie de ces éléments; on les retrouvera en-

core après la mort : les tissus ne vivent que par eux.

» La partie des êtres organisés essentiellement active et vivante, disent

les physiologistes, est le protoplasma granuleux. Nous avons fait un pas de

plus, et nous disons : ce sont les granidations du protoplasma; et, tandis

que leur énoncé est une sorte de vue de l'esprit, nous donnons à nos con-

clusions les preuves expérimentales les plus variées, les plus positives. Bichaf

considérait les tissus comme des éléments du corps des animaux supérieurs;

avec le secours du microscope, on a découvert des particules ténues bien

délimitées, des cellules; on les a regardées à leur tour comme des parties

élémentaires, comme le dernier ,terme de l'analyse, comme une sorte de

molécule vivante.

M Nous avons dit à notre tour : La cellule est un agrégat d'un nombre

infini de petits êtres, ayant une vie indépendante, une histoire naturelle à

part. Cette histoire naturelle, nous l'avons faite tout entière. Nous avons vu

les microzymas des cellules animales s'associer deux à deux ou en plus

grand nombre, s'allonger jusqu'à deveni*' des bactéries ou même des bacté-

(i) Sur la fermentation alcoolique et acétique spontanée des œufs [Comptes rendus,

t. LXVII, p. 523).

(2) Du, rôle des microij nuis peiulunt le développement embryonnaire [Comptes rendus,

octobre 1872).
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ridies (i). Nous avons même vu des bactéridies très-longues (sorte de my-

célium), un peu plus larges, et, dans les tubes qu'elles représentaient, des

granulations qui n'attendaient qu'un milieu favorable pour renouveler la

série des phénomènes observés. Et pendant toute cette évolution nous

avons démontré que les microzymas sont personnellement des ferments (2).

» Nous avons ensuite étudié le rôle de ces microphytes ferments en

Physiologie, en Pathologie et après la mort. Nous avons d'abord constaté

leur importance dans le fonctionnement des appareils sécréteurs (3), et ce

fonctionnement n'est, après tout, qu'un mode particulier de la nutrition.

Nous les avons considérés comme facteurs de cellules (/j);
nous les avons

vus destinés à donner la clef des difficultés qui séparent les deux théories

les plus célèbres du développement des tissus.

i> Nous avons proclamé aussi l'importance des microzymas en Patholo-

gie :

'I Dans la fièvre typhoïde, disions-nous en 1869, dans la gangrène, dans les maladies

charbonneuses, l'existence des bactéries a été constatée dans les tissus et dans le sang, et l'on

était fort disposé à voir là un fait de parasitisme ordinaire. 11 est évident, d'après ce que nous

avons dit, qu'au lieu de soutenir que l'affection a eu pour origine et pour cause l'introduc-

tion dans l'organisme et l'action consécutive de germes étrangers, on doit affirmer qu'on n'a

eu affaire qu'à une déviation de fonctionnement des microzymas, déviation indiquée par le

changement qui s'est opéré dans leur forme. . . (5).
v

)) I.e 3 mai 1870, M. Béchamp lisait un Mémoire devant l'Académie de

Médecine touchant non-seuletnent à la Pathologie en général, mais à la

Médecine pratique elle-même (6). Tous les travaux modernes sur la conta-

gion et les virus sont sans fondements en dehors de la doctrine des micro-

zymas.

«. Ajjrès la mort, disions-nous encoTo au Congrès médical de Montpellier en i86g, il

faut que la matière revienne à son état primitif, car elle n'a été prêtée que pour un temps à

(i) Particulièrement : De l'origine et du développement des bactéries [Comptes rendus,

t. LXVI, p. 859).

(2) Voyez surtout : De la fermentation de l'aleool par les microzymas dit foie (t'omptcs

rendus, t. LXVIII, p. 1567).

(3) Sur la nature et les fonctions des microzymas du foie [Comptes rendus, t. LXVl,

p. 421).

(4) De la nature de la fibrine [Comptes rendus, t. LXIX, p. 71 3); Des globules du sang

[Comptes rendus, t. LXX, p. 265).

(5) Congrès médical de Montpellier, 1869.
—

Montpellier médical, janv. 1870.

(6) Séance de l'Académie de Médecine, 3 mai 1870.
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l'être organisé vivant. On a fait, dans ces derniers temps, jouer un rôle excessif aux germes

apportés par l'air ;
l'air peut en apporter, en effet, mais ils ne sont pas nécessaires.'Les micro-

zyaias à l'état de bactéries suffisent pour assurer par la putréfaction le mouvement circulaire

de la matière. >>

» 1° Nous avons donc démontré, depuis longtemps, non-seulement que

les cellules peuvent se comporter comme des ferments, mais quelles sont

en elles les parties qui jouent ce rôle. 2° « La cellule, dit-on, ne meurt pas

>, en même temps que l'être ou que l'organe dont cette cellule tait partie.
»

Cette proposition est mal formulée : la cellule meurt assez vite, si l'on con-

sidère comme cellule l'enveloppe extérieure ou même le noyau. On sait

qu'il est impossible de faire de l'histologie avec un cadavre, bien capable de

fermentations variées; quelques heures après la mort, il est quelquefois im-

possible de retrouver une seule cellule épithéliale intacte. Ce qu'il
faut

dire, c'est que la cellule ne meurt pas tout entière; nous l'avons depuis

longtemps prouvé, en élevant les parties qui survivent en elles. 3° M. Pas-

teur pressent qu'une voie nouvelle est ouverte à la Physiologie. En 1869,

nous écrivions, comme conclusion de tous nos travaux antérieurs : « L'être

» vivant rempli de raicrozymas porte donc en lui-même avec'ces micro-

)) phytes ferments les éléments essentiels de la vie, de la maladie, de la

)) mort et de la destruction totale. ». Cette voie nouvelle, nous ne l'avons

donc pas seulement pressentie, nous l'avons vraiment ouverte depuis des

années et hardiment parcourue. »

CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur une madère extraite d'un Champignon de la Chine;

Note de M. P. Champion.

« Les Chinois, chez lesquels les sciences positives et spécialement la

Chimie sont presque inconnues, empruntent au règne végétal la plus

grande partie de leurs médicaments. Parmi ceux-ci, certains sont doués

d'une énergie remarquable, tandis que d'autres paraissent n'exercer au-

cune action sur l'économie.

» Pendant un voyage dans l'extrême Orient, notre attention fut attirée

par une espèce de Champignon que les Chinois découpent en tranches

minces, et dont l'infusion est spécialement employée dans certaines mala-

dies vénériennes. Ce Champignon, qui porte le nom de Fouh-ling, se ren-

contre abondamment dans le commerce de la droguerie chinoise, et pro-

vient de la province du Sou-tchuen. Il présente souvent la grosseur du

poing et est de forme ovoïde; certains échantillons acquièrent le poids
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de I kilogramme. Le Fouh-ting est connu des botanistes sous le nom de

Pachyma pinctorum (i)

)) La matière que nous en avons extraite a été désignée par nous sous

le nom de paclipnose, en raison de son origine; elle présente une certaine

analogie avec la gélose et la dialose (2), quoique ses caractères chimiques
soient notablement différents

» Lorsqu'on soumet à l'ébullition, ou à une macération prolongée, cette

matière débarrassée de son écorce et réduite en poudre fine à l'aide d'une

lime, elle se gonfle et acquiert une certaine transparence. En présence de

l'ammoniaque, les cellules qui la composent augmentent de volume et la

matière présente un aspect gélatineux.
» La matière normale se dissout, pour la plus grande partie, à froid dans

la potasse concentrée; à chaud, la dissolution s'effectue rapidement, mais

la liqueur se colore d'abord en jaune, puis en brun.

» Si, sur le porte-objet du microscope, on place une goutte d'ammo-

niaque, à la surface de laquelle on dépose une petite quantité de sciure, on

voit les cellules se gonfler rapidement et adhérer les unes aux autres. En

remplaçant l'ammoniaque par la potasse au dixième, la matière, aussitôt

après son gonflement, se dissout, et l'on ne distingue plus que des tégu-
ments allongés, qui représentent sans doute les enveloppes des cellules.

» La matière normale renferme une substance azotée dont on peut la

débarrassera l'aide de plusieurs traitements à chaud par l'ammoniaque et

l'acide acétique; on dissout ensuite dans la potasse au dixième le résidu du

traitement, et l'on précipite par l'acide chlorhydrique la liqueur filtrée.

On obtient ainsi une masse gélatineuse, qui solidifie une quantité d'eau

considérable et présente un aspect analogue à celui du pectate de chaux.

Lavée et séchée, elle fournit des plaques translucides, incolores, douées

d'une certaine élasticité.

w La pachymose est insoluble dans l'eau, ce qui la distingue de la gélose
et de la dialose. Dissoute dans la potasse, elle forme des combinaisons

insolubles avec les sels de plomb et de chaux. Elle ne se dissout pas dans

l'ammoniure de cuivre; mais, traitée à chaud par l'acide chlorhydrique
étendu, elle réduit la liqueur cupropotassique. L'acide sulfurique concentré

et l'acide azotique ordinaire la dissolvent en la décomposant, et la solu-

tion ne précipite pas par un excès d'eau. En présence de l'acide azotique

(i) Le Maout et Decaisne : Traité général de Botanique, p. 707.

(2) Payi'.n : Traité de Chimie industrielle .
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fumant ou du mélange nitrosulfurique, elle se gonfle et se transforme en

un composé très-combustible, qui détone sous le choc à la manière du

coton-poudre.
» D'après les analyses de M. Pellet, notre collaborateur, la composition

de cette substance est représentée par les nombres suivants :

Carbone Sa
,
?.5

Hydrogène 6, 25

Oxygène 6 1
, 5o

ioo,oo

qui correspondent à la formule C'H-'O-'. »

HISTOLOGIE. — De la numération des globules rouges du sang chez les mam-

mifères, les oiseaux et les poissons. Note de M. L. Malassez, présentée

par M. Claude Bernard.

« La numération des globules rouges du sang a été fort peu étudiée jus-

qu'à présent. Cela tient sans doute à ce que la seule méthode connue, celle

de Vierordt, est longue, délicate et compliquée, et qu'elle devient tout à

fait impraticable lorsqu'il est nécessaire d'obtenir un grand nombre d'ob-

servations (i).

» Il fallait donc trouver une méthode plus simple et plus rapide, par-

tant plus précise. C'est ce que j'ai essayé de faire, suivant en cela l'exemple

de M. le D' Potain. J'ai exposé ma méthode à la Société de Biologie dans

les premiers jours de novembre
;
voici brièvement ce en quoi elle consiste :

» Avec un appareil très-simple, imaginé par M. Potain en 1867, on fait

un mélange très-exact de sang et de liquide conservateur; une gouttelette

obtenue par une légère piqvire d'épingle suffit. Le mélange est introduit

dans un petit appareil que j'ai imaginé, et qu'on peut appeler capillaire

artificiel;
c'est un tube en verre à parois et à canal central aplatis, dont on

a calculé le volume pour chaque unité de longueur. A l'aide d'un micro-

scope dont l'oculaire est quadrillé, on compte les globules compris dans un

certain nombre de carrés.

» Comme on sait 1" quelle longueiu' du tube recouvrent les carrés, 9.° à

quel volume correspond cette longueur, il est facile, par un rapide calcul,

(i) Roll( t avone, dans son arùc]e San^ <]» Maniir/ f/'ffisfo/os^ir tle Strirl.rr,<\u'\\ faut romptcv,

pour cliaqne observarion, de 2 ;\ 3 000 globules, ce qui prend i îieiire. (Hnndhuch ricr

Lehre von den Geweben des Menschen und der Thiere.) ( Leipzig, 1869, p. 77.)
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de dire quel est le nombre de globules par millimètre cube, unité de volume

habituellement employée dans ce genre de recherches (i).

» Pour pratiquer le mélange, compter les globules, faire le calcul, il ne

faut pas plus de dix minutes; et si l'on opère selon les règles, les erreurs

possibles sont en moyenne de 2 à 3 pour 100, erreurs insignifiantes par rap-

port aux différences qu'on est à même de constater suivant les circon-

stances physiologiques et pathologiques.
» Cette méthode peut servir à compter, non-seulement les globules rouges,

mais encore les globules blancs, et, d'une façon générale, les éléments mi-

croscopiques en suspension dans un liquide quelconque. Je ne m'occuperai
ici que des globules rouges et des différences qu'ils présentent dans leur

nombre chez les mammifères, les oiseaux et les poissons.
a Chez les mammifères, le nombre varie entre 35ooooo et 18 millions

par millimètre cube.

» L'homme en possède en moyenne 4 millions.

» Les caméliens eu ont un nombre plus considérable, de 10 millions à

10400000. Chez la chèvre, le chiffre peut s'élever jusqu'à 18 millions.

» Le marsouin en a 3 600 000, ce qui est de beaucoup supérieur à ce que
l'on trouve chez les poissons.

» Les oiseaux ont, chose inattendue, un nombre assez inférieur à celui

des mammifères. Le chiffre le plus élevé est de 4 millions, le plus bas de

1600000; la moyenne ordinaire est de 3 millions environ.

)) Chez les poissons, le nombre diminue encore, et, à ce point de vue,

il y a une différence considérable entre les poissons osseux et les poissons

cartilagineux; on pourrait presque en faire un caractère distinctif; les

osseux ont de 700000 à 2 millions, les cartilagineux de 1 40000 à 200000.

» Cette différence est surtout frappante quand o!i compare des poissons

qui ont les mêmes habitudes : turbot et sole d'une part, raie et torpille

de l'autre. I^a raie et la torpille en ont beaucoup moins, tandis que l'hip-

pocampe, qui s'éloigne de l'aspect ordinaire des poissons, a, comme les

poissons osseux, un chiffre élevé de globules.

» On voit donc que le nombre des globules par millimètre cube dimi-

nue à mesure qu'on descend dans la série animale (2).

(i) Cette métliode sera exposée dans tousses délailsdans \ei Annales d'Histologie, qui doi-

vent paraître prochainement.

(2) Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner le sang de Reptiles, et mes numérations sur les

Batraciens ne sont pas assez variées pour que j'en puisse tirer quelque conclusion.

C. K., 1872, 2" Semestre. (T. LXX.V, N» 25.) '97
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» Mais la richesse du sang ne s'évalue pas seulement en comptant le

nombre de globules, il faut encore tenir compte de la surface, du volume

et du poids de chaque globule, afin de savoir la surface, le volume et le

poids de la masse globulaire par millimètre cube. Et encore ce ne serait

pas tout, il faudrait pouvoir apprécier la quantité d'hémoglobine comprise

dans chaque globule, et peut-être même la quantité de cette hémoglobine.
» Nous n'avons malheureusement pas de moyen exact pour résoudre ces

questions importantes, et je me suis contenté de comparer le chiffre des

globules avec leurs dimensions, ce qui peut se faire très-exactement.

» D'une façon générale, les globules sont d'autant plus volumineux que
l'on descend dans la série animale; ils sont plus gros chez les poissons

que chez les oiseaux, et plus gros chez les oiseaux que chez les mammi-

fères. Or nous avons vu que le nombre suivait une progression inverse; on

peut donc dire d'une façon générale que le nombre des globules est en

raison inverse de leurs dimensions.

» Ce rapport n'est pas toujours cot)slant : l'homme, par exemple, a moins

de globules que le dromadaire et le lama, quoique les ayant plus petits;

mais, dans la plupart des cas, il est vrai, surtout quand on compare des

espèces peu éloignées, Exemples :

Nombres. Diamètres (i).

Chèvre 18000 3,5
Renne 6700 4>5
Vache 4^°o ^

Cheval 63oo 777 de millimètre (2).

Ane 5400 -jfj

Nombres. Longueur. Largeur.

Lama io4oo 9 ^,5
Dromadaire loooo 10,5 4»^
Poulet Sioo i3,5 6,5
Dindon 2700 i5 6,5

Spatule 3400 i5 7

Autruche 1600 18 9
Canard 2800 yj 7ÏT (3)

Cygne 23oo jr riT
Sole 2000 12 9
Anguille 11 00 i5 12

Hippocampe 700 i5 i5

Raie 280 aS i4

Torpille i4o 27 20

(i) (i signifie le niicra on millième de millimètre.

(2 -3) Ces tractions sont extraites du Traite de Physiologie de M. Milne Edwards,
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» La conséquence de ce rapport inverse entre le nombre des globules

et leurs diamètres, c'est que la diminution dans le nombre est compensée

par l'augmentation dans le volume; mais cette compensation n'est pas

toujours exacte : c'est ainsi que les oiseaux gagnent plus par l'augmenta-
tion de volume qu'ils ne perdent par la diminution de nombre, comme le

prouve la comparaison entre mes recherches et celles des auteurs qui ont

évalué la richesse du sang en poids des globules (i). Ils ont, en effet,

trouvé que les oiseaux avaient un poids de globules plus considérable que
les mammifères.

)) En résumé donc :

» 1° Le nombre des globules est plus considérable chez les mammi-

fères que chez les oiseaux, et chez ceux-ci que chez les poissons;

» 2° Le nombre est presque toujours en raison inverse du volume des

globules;
» Le rapport entre le nombre et le volume n'est pas proportionnel :

les oiseaux gagnent plus par l'augmentation de volume de leurs globules,

qu'ils ne perdent par la diminution dans leur nombre.

» Ces recherches ont été faites dans le laboratoire de M. Coste, à Con~

carneatix, et au Jardin d'Acclimatation de Paris, avec le concours de

MM. Ranvier et Saint-Yves Ménard. »

MÉDECINE. — Recherches expérimenlales sur le traitement de Vasphjxie;
Note de M. G. Le Bon, présentée par M. Larrey.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les conclusions d'un travail

sur l'asphyxie, qui sera développé dans un Mémoire que je lui soumettrai

prochainement.
» Les expériences consignées dans ce travail ont pour but : i° d'étudier

la valeur des divers moyens thérapeutiques en usage contre les diverses

formes d'asphyxie, notamment l'asphyxie par submersion
;
1° de rechercher

s'il n'y aurait pas contre l'asphyxie des moyens plus puissants que ceux en

usage jusqu'ici; 3" de déterminer s'il n'existerait pas des causes physiolo-

giques rendant impossible le retour des asphyxiés à la vie après un certain

temps.
» Le résultat de mes recherches peut se résumer de la façon suivante :

(i) Prévost et Dumas, Denis, Andral, Gavarret et DelafonJ, Poggiale en France; Ber-

thokl, Hering, Nasse, Fr. Simon en Allemagne; Jolin Davy en Angleterre.

197"
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>) Le moyen le plus en vogue aujourd'hui contre
l'asphyxie, celui que

pratiquent les personnes qui suivent les instructions et emploient les instru-

ments des boîtes de secours est l'insufflation pulmonaire. L'expérience dé-

montre que ce procédé doit être rejeté complètement. Si, eu effet, on se

borne à placer le tube de l'insafflateur dans la bouche, l'air va dans l'es-

tomac et non dans le poumon, et l'insufflation est inutile. Si l'on parvient
à introduire le tube de l'insufflateur dans le larynx, ce qui est difficile,

l'insufflation, à moins qu'elle ne soit pratiquée par une main très-exercée,

sachant proportionner la quantité d'air à injecter à l'état de la circulation,

n'est plus seulement inutile, elle devient nuisible. L'introduction d'une

grande quantité d'air dans le poumon a pour résultat, non de produire
des déchirures pulmonaires, comme on le dit quelquefois, mais simplement
de dilater considérablement les vésicules de cet organe, et par suite de com-

primer les capillaires pulmonaires et de contribuer ainsi à augmenter la

gêne de la circulation, toujours entravée dans l'asphyxie. Du reste, la respi-

ration artificielle permettant, sans aucun appareil, d'introduire dans le

poumon un vohime d'air suffisant, il ne peut jamais y avoir utilité à re-

courir à l'insufflation.

» La respiration artificielle, pratiquée par la méthode de Sylvester, qui
consiste simplement, comme on le sait, à se placer derrière l'asphyxié et à

élever ses bras de façon à les amener derrière la tète, ce qui élève les côtes

et dilate le thorax, puis à les ramener le long du corps, ce qui abaisse les

côtes, permet d'introduire dans le poumon un volume d'air plus que suf-

fisant pour les besoins de l'asphyxié, ainsi qu'on peut s'en convaincre par
des expériences cadavériques. Introduire beaucoup d'air dans les pou-

mons, alors que la circulation est gênée, est, pour la raison indiquée plus

haut, toujours nuisible
;
une très-minime quantité d'air est suffisante, attendu

que, par suite du ralentissement de la circulation, la niasse de sang qui
arrive au contact de la surface pulmonaire est fort réduite et n'a besoin

que de très-peu d'air pour être suffisamment oxygénée.
» La compression du sternum, conseillée par la plupart des auteurs

comme complément de la méthode de respiration précédente, dans le but

d'augmenter la quantité d'air à introduire dans le poumon, est essentielle-

ment dangereuse. L'expérience prouve en effet que, lorsque les mouve-

ments du cœur sont ralentis, la moindre pression sur lui arrête immédia-

tement ses battements. Pour cette raison, les diverses méthodes de respira-

tion artificielle, dans lesquelles on comprime la poitrine de l'asphyxié avec

les mains, un bandage ou des poids, doivent être rigoureusement proscrites
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comme ne pouvant avoir d'antre résultat que d'achever rapidement les

asphyxiés sur lesquels on les emploie.
» De quelque façon qu'on introduise de l'air dans les poumons d'un

asphyxié, par insufflation pulmonaire ou par respiration artificielle, que
cette dernière soit pratiquée comme nous l'avons vu plus haut ou par fara-

disation des nerfs phréniques, l'expérience prouve que l'introduction de

l'air est complètement inutile quand la circulation est arrêtée, ce qui, dans

l'asphyxie par submersion, arrive au bout de quatre ou cinq minutes envi-

ron. On comprend facilement en effet que, qtiand il y a stagnation du sang
dans les poumons, l'introduction de l'oxygène y soit tout à fait sans objet,

puisque les globules immobilisés ne peuvent plus aller porter aux éléments

des organes l'oxygène qu'ils ont absorbé.

» Si, sur un lapin récemment asphyxié par submersion, et dont le cœur
ne bat plus, on enlève avec précaution une portion de sternum et des côtes,

suffisante pour qu'on puisse apercevoir facilement les mouvements du

cœur, qu'on introduise ensuite une aiguille dans cet organe et qu'on mette

son extrémité en rapport permanent avec un des pôles d'une pile de Daniell

de plusieurs éléments, ou d'une petite bobine d'induction, l'autre pôle
étant dans le rectum, on voit, pendant toute la durée du passage du cou-

rant, les battements de cœur s'arrêter ou se ralentir.

» Si l'on répète la même expérience sur un lapin préparé comme nous
venons de le dire, et dont le cœur bat faiblement, ou même ne bat plus

depuis quelque temps, mais qu'au lieu de laisser l'aiguille en rapport per-
manent avec le pôle de la bobine ou de la pile on la touche seulement une
fois toutes les secondes, soit avec le réophore de la pile, soit avec celui de la

bobine, on voit immédiatement les battements de cœur se réveiller s'ils sont

éteints, ou s'accélérer s'ils étaient seulement ralentis.

)) Si, sur un lapin récemment asphyxié et dont les mouvements respi-
ratoires sont presque éteints ou suspendvis, on enfonce une aiguille dans

le diaphragme et qu'on la mette en rapport permanent avec un des pôles
d'une pile de Daniell, de quarante éléments ou d'une bobine, l'autre pôle
étant toujours dans le rectum, on ne produit aucun mouvement respira-
toire si ces derniers sont complètement suspendus, ou on les arrête entiè-

rement s'ils continuaient encore; mais si l'on touche d'une façon intermit-

tente l'aiguille, soit avec le réophore de la pile, soit avec celui de la bobine,

on produit un mouvement respiratoire à chaque contact. En la touchant

20 à 3o fois par minute, on produira ao à 3o mouvements respiratoires dans

cet intervalle.
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» Les courants d'induction et les courants continus produisent donc

exactement les mêmes effets svir le cœur et sur le°diaphragme, dont ils peu-

vent à volonté arrêter ou réveiller les mouvements suivant la façon dont

on les emploie. Les expériences précédentes indiquent nettement les causes

de la divergence des résultats obtenus par divers physiologistes dans ces

dernières années.

» Le conseil donné par les prescriptions du Conseil de salubrité, de ne

pas chauffer au delà de 17 degrés le local où l'on soigne les noyés, de

même que la recommandation faite par M. P. Bert, dans son récent ou-

vrage sur la respiration, d'éviter soigneusement de réchauffer les asphyxiés,

sont complètement contraires aux enseignements de l'expérience. Un lapin

âgé de dix jours, resté huit à dix minutes sous l'eau, ce qui est suffisant

pour arrêter les mouvements du cœur, et que la respiration artificielle et

l'électricité sont presque toujours impuissantes à ranimer, se ranime, après

l'essai inutile de ces moyens, si on le plonge jusqu'au cou dans un bain

dont la température est élevée graduellement de
3']

à 48 degrés. Si ce qui

est vrai pour le lapin l'est aussi pour l'homme, la chaleur, employée comme

il vient d'êire dit, sera sans doute le plus puissant des moyens à mettre en

usnge dans la mort apparente des nouveau-nés.

» En répétant la même expérience sur un lapin adulte, c'est-à-dire en

le soumettant, après un séjour de huit à dix minutes sous l'eau, à un bain

élevé graduellement de 87 à 48 degrés, on n'obtient d'autre résultat que

d'amener rapidement chez lui la rigidité cadavérique ;
mais si, au lieu de

plonger l'animal adulte asphyxié dans un bain à la température précédente,

on le maintient dans un bain exactement à la température de son corps,

soit 37 degrés environ, on reconnaît que les divers moyens usités contre

l'aspliyxie, respiration artificielle, électricité, etc., sont beaucoup plus

efficaces que lorsqu'on les pratique à la température ordinaire, ce qui était

du reste physiologiqiiement facile à prévoir.

» Par les divers moyens en usage contre l'asphyxie, on pourra ramener

à la vie nn animal qui aura séjourné de dix minutes à un quart d'heure

dans de l'acide carbonique, mais jamais, quels que soient les moyens em-

ployés, on ne ramènera à la vie un lapin qui aura séjourné quatre à cinq

minutes sous l'eau. Les courants continus les plus puissants j^euvent rétablir

artificiellement les mouvements du cœur et ceux du diaphragme, mais ils

sont impuissants à rappeler la vie. Il faut donc renoncer aux espérances

fondées sur leur emploi et qui attendaient toujours, du reste, la confirmation

de l'expérience; car, à l'exception de l'énoncé en quelques lignes des
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observations faites par Aldini en 1806, sur des animaux noyés, on ne trouve

aucune indication à ce sujet dans les travaux modernes.

» Si l'on recherche les causes physiologiques de l'impossibilitéde ramener
à la vie les animaux asphyxiés par submersion, après un délai très-court

on reconnaît, contrairement à l'opinion de la plupart des auteurs dont les

observations ont sans doute été faites sur des animaux ouverts longtemps

après la mort, que le cœur d'un animal adulte qui a séjourné quatre à cinq
minutes sous l'eau sans respirer contient toujours des caillots noirs volumineux.

Réveiller les mouvements du cœur qui ne bat plus est, comme nous l'avons

vu, facile, mais forcer les caillots énormes que le cœur contienr, et qui font

l'office de bouchons, à franchir les capillaires, est évidemment tout à fait

impossible. Tant qu'on n'aura pas résolu le difficile problème de dissoudre

ces caillots, on ne réussira jamais à ramener à la vie un individu qui aura

séjourné quatre à cinq minutes au plus sous l'eau. Les faits fort rares de

sujets ramenés à la vie après un séjour prolongé sous ce liquide ne

peuvent s'expliquer qu'en admettant que l'individu plongé dans le liquide
a éprouvé, par frayeur ou par toute autre cause, une brusque syncope, et

par suite que les mouvements du cœur et de la respiration se sont sus-

pendus, ce qui l'a empêché de faire des efforts pour respirer, et l'a soustrait,

par conséquent, aux effets de la submersion. »

ZOOLOGIE. — Sur la valeur de certains caractères employés dans la
classifi-

cation des Poissons; Note de M. L. Vaillant, présentée par M. Em.
Blanchard.

« Plusieurs zoologistes, à l'exemple de M. Agassiz, ont cru devoir attri-

buer à la conformation des écailles une importance suffisante pour carac-

tériser des groupes d'ordre supérieur; les découvertes anatomiques, en

justifiant d'une manière si remarquable l'établissement de l'ordre des Ga-

noïdes, Agass., fondé respectivement sur ce caractère extérieur, ont semblé

donner un grand poids à cette manière de voir. Cependant les ordres for-

més par le même auteur, les Cycloïdes et les Cténoïdes, méritent-ils d'être

admis au même titre? C'est ce qui a été contesté, et l'examen des écailles

chez les Percina justifie la contestation; les écailles présentent dans cette

section des Percoïdes de très-grandes variations.

Dans une même espèce, il est parfois possible d'observer des modifi-

cations très -profondes, suivant le point du corps que l'on examine

comme suivant les individus. Ainsi, chez les Aprons, quoique les écailles,
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sur la presque totalité du corps, soient fortement pectinées et donnent

même à l'animal cette àpreté au toucher dont, suivant Rondelet, ce

poisson a tiré son nom, si l'on observe celles-ci sur une rangée transversale

depuis le dos jusqu'à la ligne ventrale, on voit que, d'abord quadrilatères

et pourvues de plusieurs rangées d'é[)ines occupant tout le bord postérieur

sur un assez large espace, elles s'allongent, tendent vers une forme ovale,

qu'elles prennent absolument sur le ventre, tandis qu'en même temps l'aire

occupée par les épines diminue au point de ne présenter que cinq ou six

pointes rapprochées du bord ;
chez certainsindividus, celles-ci disparaissent

même absolument, et des stries concentriques parallèles'au bord occupent

toute la partie postérieure de l'écaillé, c'est-à-dire qu'on retrouve absolu-

ment le type cycloïde.

» Toutefois, dans ce cas, on peut objecter, non sans raison, que cette

singularité des écailles ventrales n'a qu'une valeur secondaire, celles qui

recouvrent les autres parties du corps de l'Apron conservant toujours

les caractères spéciaux de la famille des Percoïdes dans laquelle il est

rangé. Tl n'en est pas de même des types suivants. Chez VEnoptosus ar-

matus de la Nouvelle-Hollande, toutes les écailles, aussi bien celles delà

ligne latérale que celles des flancs, ne présentent pas de bord pectine et

sont couvertes de sillons parallèles. Le fait a été vu par M. Agassiz lui-

même, car il dit d'une manière très-précise, en donnant les caractères

généraux des écailles dans la famille des Percoïdes [Recherches sur les Poissons

fossiles, t. I, p. 85), que ce genre Enoplose doit prendre place parmi les

Cycloïdes ; cependant, dans la partie méthodique de son ouvrage (t.IV, p. 6 1
),

cet auteur met ce genre à côté des Perches proprement dites, en insistant

sur l'heureux rapprochement fait à celte occasion par Cuvier, soit qu'il ail

modifié sa première opinion sur la forme cycloïde de ces écailles, soit, ce

qui est plus probable, qu'il ait cru devoir négliger le caractère artificiel

tiré de ces appendices tégumentaires en face des autres particularités orga-

niques. VEnoplosas armalus étant, iiisqn a un certain point, anormal parmi
les Perci)ta, cet exemple pourrait peut-être encore laisser subsister quelques

doutes; mais les Sinipcna en fournissent un autre qui me paraît absolu-

ment irrécusable. Ces poissons sont des Perches par tout l'ensemble de leur

organisation : la distribution des dents, la conformation et la disposition des

nageoires ne permettent pas de les éloigner de ce genre, près duquel tous

les zoologistes l'ont placé, et cependant le caractère des écailles est abso-

lument contraire à ce rapprochement. Dans les échantillons assez nom-

breux que j'ai eu l'occasion d'examiner, et sur les deux espèces qui corn-
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posent actuellementce genre, j'ni toujours trouvé des écailles fort allongées,

la longueur étant jirès du doitble de la hauteur, à bord postérieur arrondi,

orné simplement de sillons concentriques, en un mot parfaitement cy-

cloïdes. Comme on le voit, même dans une famille des plus naturelles, et

qui passe avec raison pour l'un des types les plus nets parmi les Cté-

noïdes, une étude attentive conduit à n'attribuer au caractère tiré de la

conformation des écailles qu'une importance très-secondaire.

M En considérant ces parties sous un autre point de vue, j'ai été amené

à des résultats qui m'ont paru singuliers par leur rapport avec la distribu-

lion et les équivalences géogra[)hiques de ces animaux; ces observations

portent sur les nombres des écailles des lignes latérale et transversale habi-

tuellement employés en Zoologie descriptive. Les formules dont je me suis

servi sont obtenues en calculant d'abord la moyenne des chiffres pris sur

le plus grand nombre d'individus que j'aie pu observer dans une même

espèce, ce qui donne des nombres aussi exacts que possible pour celle-ci :

les différences sont d'ailleurs toujours minimes
; puis je me sers de ces

chiffres pour trouver une moyenne dans chaque genre. Pour le genre

Perça, on obtient 9, 61, i8, le chiffre maximum, pour la ligne latérale,

étant 65
; pour le genre Labrax, 9, Sg, it, les chiffres minimum et maxi-

mum sont 5o et 70; pour le genre Siniperca, 2.5, i 25, 82, le chiffre minimum

est 120; enfin, pour le genre Percalabrax^ i3, 8g, 26, les chiffres minimum
et maximum sont 82 et 92. Ou est conduit par l'examen de ces formules

à cette conclusion, que les deux premiers genres, dont l'équivalence géo-

graphique avec les seconds est, je crois, évidente, offrent aussi des rappro-
chements par les formules des écailles; les nombres surtout, pour la ligne

latérale, où la différence est plus saillante, étant moindres chez les pre-

miers, Its espèces des eaux douces auraient toujours de plus des nombres

supérieurs à ceux des espèces marines correspondantes. En examinant, sous

ce rapport, les espèces équivnlentes des Perça et des Labrax de l'un et

l'autre continents, on retrouve des faits de même ordre, quoique l'écart

soit naturellement moins considérable; ainsi la formule, chez la Perça Jlu-

viatilis, étant 10, 65, 20, c'est-à-dire supérieure à la formide moyenne,
tandis que celle des deux espèces américaines, Perça Jlavescens et Perça

ucuta, serait g, 5g, 17, c'est-à-dire inférieure, les formules pour les Labrax

correspondants sont dans le même ordre, les trois espèces européennes

donnant la formule 9, 63, 11, tandis que les Labrax lineatus et Labrax

ainericanus ne donnent que g, 55, 1 1 . Il ne faudrait pas sans doute exagérer

l'importance de ces rapprochements, qui portent encore sur un petit nombre

C. R., 1873, a» Semestre. (T. LXXV, N» 25.) '9^
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de faits; mais il n'est pas sans intérêt d'appeler sur ce point l'attention des

zoologistes.

» J'ajouterai que ces caractères coïncident avec d'autres particidarités

organiques qui justifient encore ces équivalences; ainsi, d'un côté, chez

les Perça et les Labrax, la bouche est peu relevée, le chanfrein s'iiiclinant

en une courbe assez régulière ;
la bouche est peu oblique en arriére et le

corps proportionnellement renflé ; les Siniperca et les PerrMlabrax, d'un

autre côté, avec leur ouverture buccale souvent très-élevée, leur bouche

plus ou moins inclinée et leur corps aplati, offrent au premier coup d'œil

de grandes ressemblances l'un avec l'autre, et se différencient, au contraire,

des genres européens et américains.

» En comparant entre eux les genres Perça et Labrax, si voisins l'un de

l'autre qu'on pourrait être tenté, comme l'a proposé M. van der Hoeven,
de revenir à l'idée ancienne en les réunissant en un seul, on remarque que
les espèces du premier genre, espèces d'eau douce, sont peu nombreuses,

variables, il est vrai, dans des limites assez étendues, comme le prouve,

par exemple, l'examen de la Perche des Vosges (Blanchard), comparée à

la Perça Jluvialilis type, ou encore les trois espèces que Cuvier et Valen-

ciennes avaient cru pouvoir établir sur des variétés de la Perça Jlavescens;

mais, toutefois, la Perche d'Europe et celle d'Amérique sont très-semblables

dans tous leurs caractères anatomiques essentiels; aussi quelques zoolo-

gistes ont cru pouvoir les réunir en une seule espèce ; par contre, les Labrax,

animaux surtout marins, offrent des différences beaucoup plus fixes, em-

pruntées souvent à des dispositions organiques très-apparentes, comme

l'arrangement d'un certain ordre de dents. Ainsi nos trois espèces méditer-

ranéo-européennes présentent, dans la forme de la plaque dentaire vomé-

rienne, un caractère différentiel très-nettement appréciable et qui se re-

trouve avec facilité sur des individus de toutes tailles
;

les espèces

américaines offrent, dans les dents linguales, des combinaisons non moins

variées, et certains auteurs ont cru y trouver des différences suffisantes

pour établir à peu près autant de genres qu'il existe d'espèces. Il ne

me paraît nullement justifié que les dents, en effet, toujours de même

nature, soient en trois séries, en deux ou en une; si elles se trouvent dé-

pendre, comme cela est le cas, du même organe, la langue, ce sont des

adaptations fonctionnelles excellentes à constater au point de vue de la spéci-

fication, mais qui ne peuvent être considérées comme de valeur générique.

» Je puis, k ce propos, faire encore remarquer que le parallèle entre les

Perça et les Labrax d'une part, les Siniperca et les Percalabrax d'un autre
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côté, se poursuit également quant à la disposition des dents. Si les premiers
se distinguent des seconds par l'absence de ces organes sur la portion ter-

minale de l'appareil hyoïdien, les derniers présentent, sur les osselets inter-

médiaires qui supportent les arcs branchiaux, des plaques dentaires qui

manquent chez les Siniperca, et peuvent, au point de vue physiologique,
être rapprochées des dents linguales des Labrax. Ces observations mon-

trent, en résumé, que, chez les Percoïdes, le type cténoïde ne peut être

regardé comme d'une valeur absolue.

ZOOLOGIE. — Sur la forme larvaire des Dragonneaux; Note de M. A. Villot,

présentée par M. Em. Blanchard.

« J'ai fait connaître, dans une précédente Note (i), l'embryon et ses

conditions d'existence; il me reste aujourd'hui, pour compléter cet exposé
sommaire de mes observations sur les méta<norphoses des Dragonneaux, à

décrire la larve et son mode de développement.
» Ce n'est point dans le corps des Insectes, ainsi qu'on l'a cru jus-

qu'ici (2), mais bien chez certains Poissons, et notamment chez le Cobitis

barbalula et le PItoximts tœvis, qui pullulent dans tous nos ruisseaux, que
vivent et se développent, à l'état normal, les larves des Gordius. Les Pois-

sons, en général, sont très-friands de larves d'Insectes; mais tout le monde

sait qu'ils recherchent avec une prédilection marquée les larves de Chiro-

nomites. Or c'est précisément dans ces larves que les embryons de Dra-

gonneaux s'enkystent tout d'abord, ainsi que je l'ai montré. En les avalant,

le Poisson avale en même temps les kystes qu'elles contiennent; larves et

kystes arrivent donc dans sou intestin : les larves sont digérées, les kystes

se dissolvent, et les embryons qui y étaient renfermés sort mis en

liberté. Ceux-ci s'installent aussitôt dans leur nouvel hôte; à l'aide de leur

armure céphalique, ils pénètrent dans les membranes de l'intestin et s'y

enkystent. Pour se convaincre de la réalité du fait, il suffit, en automne,

d'ouvrir, de nettoyer et d'examiner au microscope, après l'avoir étalé sur

une plaque de verre, l'intestin d'un individu appartenant à l'ime des

espèces que j'ai citées : on le trouvera parsemé de nombreux kystes con-

(i) Sur la /orme embryonnaire des Dragonmaux [Comptes rendus, séance du 5 août,

p. 363).

(2) De Siebold : Mémoire sur les Vers rubanés et vésietilaires de l'homme et des ani-

maux, et sur la reproduction jclts Helminthes en général [Jnn. des Se. nat. zonl., ^ série,

t. IV, p. 57; i855).

rgS..
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tenant des embryons de Dragonneaux bien reconnaissables et des larves

de ces mêmes vers à des degrés divers de développement. Jamais il ne m'est

arrivé de n'en point trouver; quelquefois ils se touchent presque tous, tant

ils se trouvent en abondance
(i).

» L'embryon qui vient de s'enkyster est immobile et repose dans son

kyste absolument comme dans l'œuf. La tête est entièrement retirée dans

la cavité du corps; les stylets (2)
de la trompe et les piquants des deux

premiers rangs, réunis en faisceaux, en occupent le centre; les piquants

du troisième rang, également réunis en faisceau, font saillie hors du corps,

et il est facile de reconnaître à la longueur de ces derniers, ainsi qu'aux

dimensions du corps et de la queue, à quelle espèce (3) appartient l'em-

bryon. La queue est repliée sur le corps, ce (jui donne à l'ensemble du ver

la forme d'un fer à cheval. Le kyste ne ressemble nullement à celui qui

abrite d'abord l'embryon dans le corps des larves de Chironomites; il est

sphérique ou ovoïde, et formé d'une membrane peu épaisse, parfaitement

transparente.
M La transformation de l'embryon en larve s'effectue de la manière sui-

vante. La queue de l'embryon, dont la longueur primitive égalait à peine

celle du corps, s'allonge de plus en plus, en s'atténuaut à l'extrémité et en

s'eiH'oulant sur elle-même; le corps se développe aussi, l'étranglement qui

le séparait de la queue s'efface, et ses plis transversaux se dédoublent. En

même temps, le kyste augmente de volume, en formant autour de la larve

une série de plis et de boiuTelets concentriques. Le jeune Dragonneau a

pris dès lors de nouveaux caractères et singulièrement compliqué ses affi-

(i) On trouve ordinairement, associés aux kystes de Dragonneaux, d'autres kystes conte-

nant un petit Néniatoïde enroulé en spirale plane et encore dépourvu d'organes génitaux.

Son extrémité antérieure est nettement tronquée, son extrémité postérieure très-atténuée,

obtuse et recourbée. Sa bouche est armée d'un seul stylet, très long, invaginé et protractile.

Ce doit être la larve du Dorylnimus stagnalis (Dui.).

(2) La description que j'ai donnée de l'armature céphalique, d'après des embryons im-

parfaitement développés et dont les parties n'étaient pas encore bien distinctes, renferme

quelques inexactitudes. Il n'y a que trois stylets dans la trompe, et non quatre, comme je

l'ai dit. D'autre part, les piquants des deux premiers rangs ne sont pas semblables, ainsi

que je l'ai à tort indiqué; ceux du premier rang sont, à peu de chose près, semblables à

ceux du troisième, et il n'y a que ceux du second qui soient en forme de V ou de fer de

lance.

(3) Le D. de Claix et le D. de Risset de M. Charvet ne diffèrent pas du G. aquaticus et

du G. tolosanus de Dujardin; mais ils représentent positivement deux espèces bien carac-

térisées.
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nités. Sa queue, terminée en pointe aiguë, et son enroulement spiral le rap-

prochent déjà du type Nématoïde, tandis que |)ar sa tête, dont l'armature

n'a subi aucune modification, il ressemble encore aux Acanthocéphales.
» Que deviennent, en présence de ces faits que chacun peut vérifier, les

assertions des naturalistes qui ont vu de véritables Gordius sortir de l'ab-

domen de divers Insectes terrestres (Carabes, Blaps, Forficules, Sauterelles,

Grillons, etc.)? Elles nous montrent, s'il n'y a pas eu quelque erreur de

détermination, que les embryons de Dragonneaux s'enkystent au besoin

dans des Insectes très-différents, et se développent dans leurs tissus comme
dans l'intestin des Poissons; mais il est bien évident que ceux qui se déve-

loppent ainsi ne sont que des individus fourvoyés et, dans la plupart des

cas, nécessairement perdus pour la reproduction; car, s'il faut admettre

un concours de circonstances tout à fait fortuites pour s'imaginer comment

des embryons de Dragonneaux, qui naissent nécessairement dans l'eau,

peuvent arriver dans le corps d'iui Carabe ou d'une Sauterelle, il n'est

qu'un hasard vraiment providentiel qui puisse expliipier comment ces

mêmes vers retournent dans l'eau, en sortant d'un Insecte qui vit nécessai-

rement sur le sol. Ceci nous prouve une fois de plus que les conditions

d'existence et de développement des vers parasites ne sont pas aussi sim-

ples que se l'imaginent certains naturalistes; que chaque espèce peut non-

seulement vivre dans des animaux très-différenis, mais encore s'y déve-

lopper; que, par conséquent, il ne suffit pas d'avoir souvent rencontré le

même Helminthe en voie de développement dans le même animal pour en

conclure que tel est bien son mode normal de développement, mais
cpi'il

faut encore être sîir qu'il s'y développe utilement pour la reproduction.

En négligeant cette précaution, on s'expose à prendre l'exception pour la

règle.

» En résumé, il résulte de l'ensemble de mes observations qu'on a eu

tort d'assimiler, par analogie, le développement des Gordius à celui des

Mermis. Les Mermis ne subissent, dans le cours de leur développement,

que des métamorphoses incomplètes; ils sortent de l'oeuf ayant déjà pres-

que tous les caractères des adultes, et se bornent, dans leurs migrations, à

passer de la terre humide dans le corps des Insectes, et du corps des

Insectes dans la terre humide. Les Gordius, au contraire, sont soumis à

des métamorphoses complètes et à des migrations autrement compliquées;

car ils revêtent successivement trois formes distinctes, s'enkystent deux

fois et changent trois fois d'habitat. A VélaL embryonnaire, ils vivent d'abord

dans l'eau, puis dans le cor[)s de diverses larves aquatiques de Diptères;
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à Y état larvaire, ils habitent l'intestin des Poissons; enfin, à l'état parfait, ils

cessent d'être parasites et deviennent des vers fluviatiles.

» La détermination précise des formes embryonnaire et larvaire va na-

turellement faciliter l'étude de ces vers, qu'on avait tant de peine à se pro-

curer sous la forme parfaite; et il est probable qu'en les cherchant à l'état

de parasites, soit dans les Invertébrés, soit dans les Vertébrés, on acquerra

la preuve qu'ils sont beaucoup moins rares et beaucoup plus répandus

qu'ils ne l'ont paru jusqu'ici. Je me réserve d'ailleurs de publier prochai-

nement un Mémoire accompagné de nombreuses figures, où j'exposerai,

avec tous les détails nécessaires, l'ovogéuie, l'embryogénie et la morpho-

génie de ces curieux Helminthes, dont le développement, avant mes re-

cherches, était encore une énigme. »

MINÉRALOGIE. — Sur un nouveau silico-aluminate de manganèse vanadifcre^

trouvé à Salm-CItciteau, en Belijique; Note de M. F. Pisani, présentée

par M. Des Cloizeaux.

« Ce minéral a été trouvé à Salm-Château, près Ottrez, en Belgique.

Il se présente sous forme de petites masses cristallines tabulaires, engagées
dans du quartz. Les cristaux sont fortement cannelés, allongés et sans

terminaison. Ils présentent un plan de séparation très-facile, dans le sens

de l'aplatissement. Clivage assez net dans une direction presque perpendi-

culaire à la surface cannelée et parallèle à la direction des stries. Je n'ai pu
mesurer avec une approximation suffisante l'angle de ces deux f.ices, à

cause des stries nombreuses de l'une d'elles. Cassure inégale. Translucide

en lames minces. Double réfraction assez énergique. Deux axes optiques

situés dans un plan perpendiculaire au clivage et presque parallèle a la

surface cannelée. Bissectrice aiguë positive, normale à la face de clivage.

Dispersion des axes très-forte; p > i' Les hyperboles, assez vagues, sont

bordées par du rouge à l'intérieur et par du vert à l'extérieur. Dispersion

croisée très-marquée, surtout lorsque le plan des axes est parallèle ou per-

pendiculaire au plan de polarisation.

» J'ai obtenu pour l'écartement apparent des axes dans l'air :

2 E =:
'ji''2.2,' rayons rouges.

60° lo' rayons jaunts.

54° 25' rayons verts.

» Comme on le voit, ce minéral possède une dispersion des phisiortes,

l'écart entre les couleurs rouge et verte étant de 17 degrés. En présence
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des résultats. fournis par les propriétés optiques de ce nouveau minéral,

on peut conclure que sa forme appartient proljablement à un prisme
rhomboidal oblique. La face cannelée correspondrait à li' ou p et la face

de clivage à g'. Je pense pourtant que l'aplatissement des cristaux a lieu

suivant h', car ou peut considérer les cannelures comme un commence-
ment de formation d'un prisme, dont je n'ai pas encore trouvé des faces

mesurables, sur le peu de morceaux que j'ai eus jusqu'à présent à ma dis-

position.

» Ce minéral a un éclat vitreux, passant au résineux; légèrement nacré

sur la face de clivage, résineux dans la cassure. Couleur jaune, jaune bru-

nâtre. Très-fragile. Dureté =^
7 environ. Densité = 3,577.

» Au chalumeau il fond très-facilement, avec bouillonnement, en un émail

noir. Avec le borax, forte réaction de manganèse. Donne des traces d'eau

dans le matras. Au spectroscope on voit le manganèse et la chaux. Inatta-

quable par les acides. Chauffé avec de l'acide phosphorique, il donne une li-

queur presque incolore, devenant violette par l'addition de l'acide azotique.

» L'analyse de ce minéral m'a donné les nombres suivants :

Oxygène. Rapport.

Silice 28,70 l5,29 5

Aiumine 28,36 i3,2i 1 , „
;-

Oxyde ferriqiie. .. . 3,94 '^)'^7 )

Oxyde manganeux. . 26,4» 5,95]
Chaux . 4>3o "isai 8,90 3

Magnésie 4>32 • ,73 )

Oxyde de cuivre. . . i ,3o

Acide vanadique. . . 1 ,80

Perte au feu 0,98

99. 10

» Celte composition est voisine de celle de la Masonite, en supposant

dans celle-ci le fer remplacé par le manganèse; seulement, la Masonite

contient 5 pour 100 d'eau et possède des propriétés optiques toutes diffé-

rentes. On peut donc regarder ce minéral comme une nouvelle espèce de

silico-aluminate, pouvant se ranger à la suite de la Masonite, et je propose

de lui donner le nom de Dewalquite^ en l'honneur de l'éminent géologue

belge, M. Dewalque. La présence du vanadium dans ce silicate est assez

curieuse, d'autant plus que très-peu de combinaisons de ce genre contien-

nent ce métal. Cependant on ne peut savoir au juste le rôle que joue le

vanadium dans ce composé, car la présence du cuivre pourrait bien faire



( i544 )

supposer un mélange de vanadate de cuivre. Quant au dosage du vana-

dium, je ne le regarde que comme approximatif, à cause de la grande diffi-

culté de séparation de ce métal et du peu de matière sur laquelle j'ai opéré.
» Pendant que je finissais de moccuper de l'étude de ce minéral, j'ai

appris qu'un chimiste allemand, M. le D''Lasanlx avait fait en même temps

que moi l'analyse de cette substance nouvelle et lui avait donné le nom
de Mmigandisthen, le considérant comme un disthène, dans lequel une

partie de l'alumine serait remplacée par du sesquioxyde de manganèse.
Cette supposition est toute gratuite, carie minéral ne contient que du pro-

toxyde de manganèse, puisque, chauffé avec de l'acide phosphorique, il

ne donne pas de masse violette. En outre, ses caractères cristallographiques
et surtout optiques sont tout à fait différents de ceux du disthène; de

sorte que le nom de Mangnndistlien doit être supprimé. »

GÉOLOGIE.—Sur les terrains jurassiques supérieurs du département de l'Hérault;

Note de M. Bleicher, présentée par M. Danbrée.

« Il est généralement admis que dans le département de l'Hérault il

n'existe pas d'étage jurassique supérieur au corallien; MM. Coquand ot

Boutin avaient cependant (i) émis une opinion contraire et regardé comme

kimméridgiens les calcaires blancs lithographiques de la montagne de

Thaurac, près de Ganges, où ils avaient reconnu VAmmonites Larg illiertianus

de cet étage.

» Tel était l'état de nos connaissances sur ce sujet lorsque, sur cette

même montagne de Thaurac, puis à Sainte-Croix-de-Quintillargues et dans

le massif montagneux qui sépare Ganges de Sumène, au lieu dit Camp de

bataille (2), nous trouvâmes une série de fossiles appartenant, selon

M. Bayan, de l'École des Mines, à la zone à Ammonites tenuilobatus de

Baden (Suisse). Ces fossiles sont : A. subfascicularis d'Orb., A. Lolhari 0pp.,
A. compsus? A. Stasz/cii Zeusch, plusieurs Ammonites non encore détermi-

nées, Placunopsis, Terebratula, Lima, R/nchonella, Belemnites \o\sines de la

Coquandianus, Aptychus de grande taille, etc. A ce premier fait s'enjoignit

bientôt un second, celui de l'existence de la zone à Terebrattila diplija.

Ammonites caractiteis Zitt., A. colubiimts Vieiuecke, A. contiguus Catull., A.

(1) £ull. Soc. géoL, t. XXXVI, 2<^ série, p. 854-

(2) C'est il l'obligeance de M. Micliel, employé du cliemin de fer à Ganges, que nous

devons les fossiles de cette localité.
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Slaszjcii Zeuschn., Àplychus imbricatiis? H . de Meyer, Rynchonelles, Térébra-

tilles, etc., au-dessus des couches à faune de l'horizon à J. tenuilobaliis, à

Sainte -Croix-de-Quintil largues (Hérault).

» La limite supérieure de cet horizon était donc indiquée nettemenl et

au-dessus des calcaires à diphja se développaient en ce point les colcaires

marno-schisteux à faune néocomienne inférieure (i).

» Il restait à en tracer la limite inférieure; nous pensons l'avoir trouvée

dans une coupe prise aux environs de Ganges. En effet, si l'on suit, de

l'ouest à l'est, le terrain corallien de Cazilhac (a), en parlant du fond du val-

lon qui s'ouvre derrière ce village, on le voit peu à peu disparaître sous un

puissant massif de calcaire compact plus ou moins dolomitique et cristallin,

contenant de rares fossiles indéterminables, polypiers, baguettes de cida-

ris, térébratules. Ce nouvel horizon se développe sur une sorte d'arèle

rocheuse peu élevée et fort étroite, qui forme le flanc droit du vallon de

Cazilhac, et se trouve bientôtsurmonté, au sud-esî du village de Cazilhac-le-

Bas, d'une série puissante de couches de calcaires lithographiques gris blan-

châtre, qui forment le massif abrupt de la rive des gorges de l'Hérault entre

Saint-Bauzille de-Putois et Ganges.
» La rive opposée de la gorge de l'Hérault est formée des mêmes roches,

caractérisées par les mêmes fossiles, et c'est surtout de ce côté, sur le ver-

sant nord de la montagne de Thaurac, au-dessus du village de la Roque,

que nous avons trouvé en abondance les fossiles de la zone à A. tenuilo-

baliis.

» 1\ paraît donc se trouver intercalé entre le corallien proprement dit et

les couches à diphja surmontées du néocomien inférieur, et sa faune nou-

velle pour le midi indique son indépendance de toute autre formation.

« Son extension est considérable, surtout à l'est et au nord de Ganges,
car il constitue à lui seul les deux flancs de la vallée où se trouve cette

ville. Plus loin, vers le sud, on le rencontre surtout à l'état d'îlots (Sainle-

Croix-de-Quintiliargues), entourés de néocomien redressé et plissé De nou-

velles recherches ne tarderont pas à multiplier le nombre de points où il

pourra être observé.

» En résumé, la composition de l'horizon à Ammonites temiilobatus

parait être la suivante :

(i) Ces premiers résultats ont déjà été annoncés par nous dans une Note adressée au Pré-

sident de la réunion de la Société géologique, à Digne (septembre 1872).

(2) Loc. cit., £uU. Soc. géoL, p. 843.

C. H., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N° 23.) '99
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1) 1° Limite ùi/eriewre, calcaire corallien compact hlaiw, kDiceras Escheri,

D. Munsteri, Terebratula moravica, Cidaris bavarica, Nérinées, Phasia-

iielles, etc.

» 2° Calcaire esquilleux, compact plus ou moins dolomique, sans trace

de stratification avec Pol/piers, Cidaris, Àpiocrimus, Térébratules, fossiles

indéterminables, loo mètres.

)) 3° Calcaire compact, souvent lithographique, bien stratifié en bancs

de i5 à 20 centimètres, à A. subjascicularis, A. Lothari, A. Staszjcii, Aply-

chus, etc., loo mètres.

» 4° Calcaire dolomitique, souvent siliceux, en banc épais, à rognons

siliceux, avec Polypiers, Térébratules, Exogjres, fossiles peu déterminables,

5o mètres.

» 5° Calcaire marneux ou lithographique, en dalles minces, avec fossiles

nombreux non encore déterminés, sauf yi. Lothari, A. Staszycii, 8o à

loo mètres.

» 6° Calcaire marneux ou lithographique, souvent bréchoïde, en dalles,

avec T. diphya. A, carachteis, A. colubrimis, etc., i5 à 20 mètres.

» 7° Calcaire marno-schisteux, gris jaunâtre, à A. Calisto, A. occita-

niats, etc., limite supérieure.

» L'épaisseur de ces différentes divisions de l'horizon à A. tenuilobatus

peut varier beaucoup ;
mais partout la faune est la même. Les carac-

tères paléontologiques permettront toujours de le distinguer de l'oxfor-

dien, avec lequel il a été confondu, tandis que les caractères lilhologiques

sont insuffisants, en raison de la grande analogie des roches dans les

deux cas.

» Selon M. le professeur de Rouville (i),
« l'oxfordien des environs de

» Montpellier se compose de trois assises, qui sont de haut en bas : 1° des

» marnes grises feuilletées; 2° des calcaires gris bleuâtre, plus ou moins

» compacts, en bancs nettement stratifiés; 3° des calcaires gris plus clairs,

» massifs devenant quelquefois dolomitiques. Le corallien spathique forme

» sa limite supérieure. » L'assise n° i correspond à l'horizon de VA. traiis-

versarius de l'argovien, et c'est celle que l'on peut confondre avec l'horizon

à A. tenuilobatus. En effet, les marnes grises feuilletées sont le plus souvent

surmontées de calcaire marneux en bancs réguliers, se levant en dalles

minces comme les couches n°'* 5 et 6 du tableau précédent, mais leur faune

est différente. En effet, on y rencontre assez fréquemment les fossiles sui-

(i) Thèse (le Géologie, iSSa, p. 32.
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vants : ammonites
plicatilis,

A. canaliculatus, A. crenalus, A. conlaliis,

Pseudodiadema areolatum, de l'argovien de Suisse.

u La présence dans nos régions de couches jurassiques supérieures est

également confirmée par les recherches récentes de notre collaborateur,
M. Julien de la Salle, sur le causse de Campestre (Gard). Il s'y trouve, au

point indiqué comme corallien par le savant et regretté Emilien Dumas,
une série de couches de calcaire marneux en dalles, supérieure à l'oxfor-

dien et contenant : Exogyra brunlrutana Th., Terebratella substriata

Schloth., Goniomya sulcata Ag., Mjliius^ Arca, Astarte, Rynclionella^ Ammo-
nites indéterminées.

» Cet ensemble d'espèces fossiles indique en ce point la présence du

type séquanien, qui paraît y remplacer le type corallien proprement dit,

comme l'admettent MM. de Loriol et Tombeck (i). En d'autres points du

Larzac se développe dans les mêmes conditions le faciès jurassien à Sc/-

pliia, d'après une récente recherche de notre collaborateur. Il résulte de

ces faits que les étages jurassiques supérieurs peuvent varier dans leurs

faciès, suivant les lieux où on les étudie, et qu'on peut les rapporter aux

types suivants : i° faciès corallien proprement dit, à Polypiers, correspon-
dant à I et 4 du tableau précédent; i° faciès séqiianien et à scj-ptiia,

avec

Ammonites rares
;

^'^faciès à céphalopodes, correspondant à 3 et 5 du tableau

précédent.
» Le premier faciès ne dépasse pas, dans le Midi, le parallèle de Ganges;

le second paraît le remplacer sur les hauts plateaux de l'Aveyron et du

Gard
;

le troisième paraît s'être développé à une époque plus récente que
les deux précédents, et s'être étendu surtout dans la région des basses

Cévennes. »

GÉOLOGIE COMPARÉE, — Aiialjse lithologique de la météorite de la Sierra

de Chaco. Mode de formation de la logronite,- Note de M. Stan. Mecmer.

« La roche météoritique, désignée sous le nom de locjronile, est repré-

sentée surtout par deux météorites remarquables par leur identité absolue.

La première a été découverte dans la Sierra de Chaco, au Chili, et M. Do-

meyko en a publié une analyse minéralogique (2).
La seconde est tombée à

(i) Description géologique et palcontologiquc des étages jartissiens supérieurs de la Haule-

Marne, t. XVI, iWe'TO. soc. Linn., Normandie.

(2) Foir le Rapport de M. Ch. Sainte-Claire Deville sur ce travail dans les Comptes

rendus, t. LVIII, p. 55 1.

199--
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Barea, Logrono (Espagne), le 4 juillet 1842. Celte roche consiste dans le

mélange de silicates magnésiens, plus ou moins voisins du péridot et du

pyroxène, avec des grenailles métalliques de fer nickelifé. Minéralogique-

ment, elle ne diffère donc pas beaucoup de la plupart des météorites, et

cependant elle s'en distingue au premier examen par sa structure et ses ca-

ractères extérieurs, c'est-à-dire sans doute par son mode de formation.

» Celte circonstance vient de ce qu'une analyse minéralogique n'est pas

suffisante pour donner une idée exacte de la roche en question. Pour la

connaître, il faut l'étudier en géologue, c'est-à-dire dans ses rapports avec

les types connus de roches extra-terrestres. Or, à ce point de vue litholo-

giqne, auquel j'ai entrepris de refaire l'étude des principaux types de mé-

téorites, la logronite offre un intérêt tout spécial. Elle lie, en effet, par les

actions géologiques, dont elle est manifestement le résultat, les météorites

purement élastiques aux brèches de filons concrétionnés;en d'autres ternies,

on constate qu'elle est essentiellement bréchoïde, et sa portion métallique,
comme le réseau de fer des météorites filoniennes d'Atacama et de Brahiii (i)

présente les caractères d'une concrétion.

» Il résulte de là que sa composition lithologique de la logronite est

beaucoup plus complexe que sa composition minéralogique, des fragments
de roches diverses formées de minéraux analogues s'y trouvant mélangés.
Dans le Rapport, cité plus haut, M. Ch. Sainte-Claire Deville semble avoir

prévu ce résultat, puisqu'il dit : « Peut-être l'analyse mécanique et micro-

scopique donnerait-elle quelques notions plus précises sur la nature de cette

niasse lithoïde. »

» Pour étudier la composition lithologique de la logronite, j'ai eu re-

cours, parallèlement à l'analyse chimique de fragments mécaniquement
séparés, à l'examen d'échantillons polis appartenant à la chute de la Sierra

de Chaco. Les deux échantillons portés, dans les collections du Muséum, au

Catalogue 2.Q, sous les n°» 245 et 289, ont surtout fixé mon attention. J'in-

diquerai séparément les résultats fournis par la portion lithoïde et par la

portion métallique.
)) Portion lillioïde. — La partie lithoïde delà logronite comprend quatre

sortes principales de fragments. Tous sont de formes essentiellement irré-

guliércs, arrondies ou au moins émoussées.
» 1° Les plus volumineux, et en même temps les plus nombreux, sont

noirâtres et irès-crislallins. Ils sont susceptibles d'un très-beau poli, qui

( I
) Comptes rendus, t. LXXV, ]). 588 ('1717.
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révèle leur nature complexe et leur structure très-remarquable. On con-

state très-neltemeiit qu'ils consistent dans le mélange de deux substances

qui diffèrent entre elles par la couleur et le poli. L'une d'elles constitue

comme des îlots souvent très-découpés au milieu de l'autre, et celle-ci

n'occupe pas une surface totale plus grande que la première. Pour bien

distinguer ces deux substances l'une de l'autre, il est bon d'observer l'échan-

tillon sous luie incidence très-grande et dans un jovu' rasant. Dans toutes

deux, on aperçoit de très-petites grenailles métalliques; mais dans l'une le

fer est en petits filaments, tandis que dans l'autre il se présente en grains

sphéroïdaux excessivement fins. L'analyse chimique d'un fragment de ce

premier genre m'a montré qu'il est formé par l'association du péridot fer-

rifère avec un pyroxène contenant de la chaux.

» 2" La roche qui constitue la deuxième sorte de fragments est grenue et

partiellement attaquable aux acides. Ces fragments sont d'un gris verdâtre

dans leur région interne, mais toute leur périphérie est noirâtre. On y voit

de très-fines grenailles métalliques, surtout abondantes vers cette dernière

zone. La portion attaquable de cette roche offre la constitution du péridot,

mais le résidu ne m'a pas paru avoir une composition s'accordant absolument

avec la fornude du pyroxyène. La réaction très-nette de l'alumine pourrait

faire penser à la présence de minéraux feldspathiques. D'ailleurs il ne faut

pas oublier que les essais n'ont pu être faits que sur de très-petites quantités

de matière, et qu'il est très-difficile d'obtenir un triage parfait.

» 3° On remarque tout de suite de gros fragments d'un troisième genre,

identiques avec ceux qui ont été signalés dans un travail précédemment cité

comme faisant partie du fer filonien de Brahin. Ces fragments sont essen-

tiellement formés de péridot lamellaire, fendillé suivant les plans de cli-

vage, et leurs fissures renferment souvent des filaments longs et déliés de

fer nickelé. Comme les précédents, ils sont enveloppés d'une zone noire,

riche en très-fines grenailles métalliques.

» 4° Enfin, mais beaucoup plus rarement, on observe des fragments blan-

châtres et spathiques, qui m'ont paru très-peu attaquables, et qu'en l'absence

d'uîie analyse complète je suis porté à considérer comme étant de nature

pyroxéniquc. Autour de cette roche blanche se voit aussi la région noirâtre

citée plus haut.

» Portion
inëlalliqite.

— La partie métallique de la logronite est moins

compliquée que la portion pierreuse. Elle se divise, à première vue, en

deux sortes de grains.

» i" Les uns sont relativement volumineux et tout à fait arrondis. Ou y
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reconnaît la présence des deux fers nickelés, désignés sous les noms de

kamacite et de tœnite, que leur a imposé Reichenbach. Dans quelques

points, apparaît le sulfure de fer appelé troïlite, qui se présente en petits

grains ronds, résultant vraisemblablement de la section de rognons cylin-

droïdes. L'analyse chimique indique très-nettement la présence du phos-

phore, qui est probablement à l'état de schreibersile, ou phosphure double

de fer et de magnésium.
» 2° Les autres sont beaucoup plus petits, allongés et reliés entre eux sous

une forme ramuleuse. Ils constituent comme le ciment qui relie les divers

éléments de la brèche polygénique qui nous occupe. Leur structure, comme
on va le voir, les distingue des grains précédents; mais leur composition
les en rapproche beaucoup. La kamacite et la tœnite en sont les éléments

minéralogiques importants, et le soufre et le phosphore que l'analyse y dé-

cèle indiquent la présence de la troïlite et de la schreibersile. Ces grenailles

allongées sont mêlées, au moins dans certains points, de fer oxydulé, signalé

déjà par M. Domeyko.
)) Mode de formalion de la locjronile.

— Ces divers éléments lithologiques

de la logronite n'ont certainement pas une origine commune : il serait ab-

surde de supposer que la roche ait pu se former d'un seul jet avec les carac-

tères complexes qu'elle présente aujourd'hui. Les notions précédemment

acqiiises dans l'étude d'autres météorites polygéniques autorisent à voir

dans la masse actuelle une brèche dont le fer nickelé ramuleux constitue

le ciment; et cette supposition si naturelle est confirmée par une foule de

faits.

» En première ligne doit être cité l'état de la substance métallique. Les

grains allongés cités plus haut offrent, par l'expérience de Widmannslaetten,

une structure tout à fait comparable à celle qu'on observe dans la partie

métallique des brèches filoniennes d'Atacama et de Brahin, outre que,

comme dans celles-ci, on observe que la substance métallique s'est intro-

duite en filaments fort déliés dans les fissures de certains cristaux empâtés.

Dans les grenailles, même les plus petites, les deux alliages sont disposés

de la manière la plus régulière, d'après les formes mêmes de chaque gre-

naille. La kamacite est, en général, en contact avec les grains pierreux ou

avec la croiite noire qui les enveloppe. La tœnite est en lamelles tantôt paral-

lèles à la périphérie des grenailles, tantôt parallèles entre elles, mais orien-

tées en travers de ces mêmes grenailles.

» Les grosses grenailles arrondies ont une structure un peu différente. A

première vue, on remarque que les acides y développent des figures com-
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pliquées, en général très-régulières et fort analogues, par exemple, à celles

du fer de Caille. La composition totale en est d'ailleurs également très-voi-

sine, car j'y ai trouvé 92 pour 100 de fer et 78 pour 100 de nickel, nombres

assez différents de ceux donnés par M. Domeyko pour l'ensemble de gre-

nailles métalliques de la météorite chilienne. Au point de vue de la struc-

ture, ces grosses grenailles sont extrêmement instructives. Je ne puis

donner ici une idée des diverses figures offertes par les grenailles que j'ai

examinées, que des dessins pourraient seuls faire bien comprendre. Je

me bornerai à dire que, pour certaines d'entre elles, les choses se passent

comme si elles étaient des fragments arrachés à des masses plus volumi-

neuses et amenées dans le conglomérat météoritique, où le fer ramuleux les

aurait emportées en même temps que les fragments pierreux.

» A côté des conséquences que fournit l'état du fer dans la météorite de

la Sierra deChaco, il faut remarquer que la présence, dans cette météorite,

de fragments irréguliers de roches, différentes les unes des autres, ne peut

s'expliquer, d'après les considérations développées ailleurs, que par la con-

glomérationde débris arrachés à des masses diverses ayant entre elles des

rapports stratigraphiques antérieurs.

» Les notions maintenant acquises sur le métamorphisme météorique

permettent d'apprécier, au moins dans une certaine mesure, les actions qui

se sont fait sentir sur ces fragments pierreux; et, à cet égard, remarquons

que la zone noire qui enveloppe beaucoup de ces débris n'est pas aussi

simple qu'elle paraît à première vue : elle n'est pas identique à elle-même

dans toutes ses parties. Une étude très-attentive m'a amené à y voir le ré-

sultat de deux réactions toutes différentes. D'abord, autour de certains

grains pierreux, tels que ceux décrits ci-dessus sous les n"' 2 et 3, elle est

formée par la modification métamorphique des minéraux composant ces

grains, conformément aux faits déjà décrits (1). Puis, autour de tous les

grains, même de ceux qui présentent d'une manière plus ou moins nette le

métamorphisme en question, elle est due, sans aucun doute, à un apport

de substances dont l'arrivée est probablement contemporaine de la concré-

tion du fer, et parmi lesquelles figure le fer oxydulé.

» Ajoutons que la formation de la logronite a été manifestement

accompagnée de pressions très-considérables, car certains grains pierreux

ont été brisés, puis leurs fragments, un peu écartés les uns des autres, ont

(i) Comptes rendus, t, LXXI, p. 771; t. LXXII, p. SSg, 452, 5o8 ;
et t. LXXIII,

p. 1284.
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été ressoudés par l'émanation métallique : un exemple très-net de cette

curieuse action se voit sur l'échantillon 289.

)) En terminant cette première étude géologique de la logronite, je signa-

lerai l'analogie de structure que présente cette roche cosmique avec cer-

taines masses terrestres, telles que le grès à cuivre et à argent natif de

Corocoro; car cette analogie de structure, indiquant sans doute uneressem-

blance dans le mode de formation, est peut-être de nature à éclairer cer-

tains points de l'histoire de notre propre globe. »

ASTRONOMIE. — M. Le Verrier communique, au nom de divers obser-

vateurs, les documents snivants, concernant l'essaim extraordinaire d'é-

toiles filantes, apparu le 27 novembre :

M. Albt, consul de France, à Port Empédocle (Girgenti, Sicile) :

'. Hier soir (27 novembre), après la tombée de la nuit, avec un jeune employé du corps

du Génie civil, nous avons compté, de 6'' 25" à 6''55"' (heure de Rome), c'est-à-dire dans

l'espace d'une demi-heure, plus de 700 étoiles filantes. Nous étions tournés, lui vers le midi,

et moi vers le levant. Un peu plus tard, de 8 heures à 8'^3i'", le nombre total des étoiles

filantes observées par nous s'éleva à 22^^.

» Le centre d'irradiation nous a paru compris dans un grand cercle dont une ligne tirée

d'Orion à Cassiopée peut être indiquée comme le diamètre. La plupart des météores étaient

petits ; un certain nombre d'entre eux avaient un éclat assez vif, mais aucun ne se distingua

par sa grosseur ou par la longueur de son parcours.

» Ce malin (28), vers 2 heures, étant monté sur la terrasse de ma maison, je ne tardai

pas à me convaincre que le phénomène avait beaucoup diminué. De a'^So™ à 3 heures, je

ne comptai plus que 16 étoiles filantes. •>

M. Barthélémy, professeur au Lycée de Toulouse :

n Hier mercredi 27 novembre, le ciel de Toulouse a été, dès le coucher du Soleil, illu-

miné par une apparition extraordinaire d'étoiles filantes qui frappait les plus indifférents.

» J'ai observé le phénomène depuis 6 heures jusqu'à 10 heures. 11 y avait en moyenne
5o étoiles par minute, sans tenir compte d'une innombrable quantité de petites lueurs.

« Sauf quel(jues Irès-rares exceptions, elles avaient toutes la même direction, qui était :

en regardant vers l'est, de l'œil du Tdurea\i au baudrier d'Orion
;
en regardant vers l'ouest,

elles étaient parallèles à une ligne qui irait de la grande branche du Cygne à l'espace com-

pris entre Allair et Véga de la Lyre. «

M. Bacdrimcnt, à Bordeaux, constate l'apparition du phénomène :

« Ses devoirs de professeur l'ont empêché d'observer. Le préparateur de son cours,

M. Belloc, a compté, de 6 heures à G"» iS^.^aô étoiles se dirigeant vers le sud, tandis qu'une
autre personne en comptait 127 allant de l'ouest à l'est. »
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M. BF.SS1ÈRE, à Cambeyrac (
Lot )

:

« Hier, vers les io''3o"', nous avons en nne véritable averse d'étoiles filantes. Quelques-

unes se faisaient remarquer par l'éclat et l'étendue de leur lumière.

» A lo heures, le phénomène était encore dans toute sa beauté. »

M. BouRDEAD, à Pau :

<: En moins d'une heure, de 6''3o'" à 7''3o™, j'ai compté raSo étoiles filantes; suivant la

proportion évaluée ensuite par quart d'heure, le passage n'a pas faibli jusqu'à io''3o"', où

il ne m'a plus été possible de continuer l'observation. Mais plusieurs personnes m'ont assuré

que le phénomène s'était prolongé fort avant dans la nuit. Les nombres que je vous cite

donneraient, pour un seul observateur et en un intervalle de quatre heures, 5ooo étoiles.

Comme l'aliondance était à peu près égale dans quelque dircclion que le regard se portât,

huit observateurs, qui se seraient partagé la voûte céleste pour l'explorer en entier, auraient

pu constater, en moins de quatre heures, un total de 4o ooo étoiles et peut-être, pour l'en-

semble de la nuit, de iSoooo.

» Le centre d'irradiation était dans Persée. Je n'ai pas remarqué de directions divergentes.

Les étoiles traversaient l'atmosphère avec une vitesse uniforme, et leur immersion ne va-

riait guère en durée. Quelques-unes seulement (3 à 4 pour loo environ) pénétraient plus

avant dans les couches aériennes, restaient un peu plus longtemps visibles, et marquaient
leur passage par des traînées d'étincelles. La continuité des a|i))aritions avait quelque chose

de frappant. Le regard pouvait les attendre, sûr de les voir se produire à des intervalles

rapprochés, et suivre dans une région déterminée du ciel des directions parallèles. »

M. Philippe Breton, ingénieur en chef à Grenoble, écrit à M. Wolf :

« Nous avons eu hier soir une averse d'étoiles filantes. Avec de bons yeux on les comp-
tait par dizaines dans chaque minute. Le point radiant était entre Cassiopée et le carré de

Pégase. Entre 7 et 8 heures du soir, deux enfants en ont compté cinq cents en dix minutes.

Une personne en a compté cinq cents en un quart d'heure.

» Les apparitions sont devenues nombreuses dès la tombée de la nuit; elles avaient déjà

été fréquentes dans la soirée du 26. »

M. Courtois, à Muges (Lot-et-Garonne), a vu le commencement de l'averse dès 5 heures

du soir. Plus lard le firmament était sillonné par d'innombrables étoiles filantes qui parais-

saient rayonner autour d'Algol. Quelques-unes avaient l'éclat d'étoiles de 3* grandeur. 'Vers

10'' 3o" et II heures le nombre des météores paraissait bien diminué. Des hommes dignes

de foi affirment avoir vu à
7''

3o™ du soir une gigantesque étoile filante, un bolide, qui a

éclaté vers le nord en produisant de nombreuses étincelles et laissant une traînée lumineuse

qui aurait persisté pendant un quart d'heure.

M. Cruzel, à Vergnassade, près Monclar (Lot-et-Garonne), a vu, vers 5''3o°', des étoiles

filantes d'éclat différent paraître à des intervalles rapprochés :

« Vers chaque tiers de l'hémisphère au centre duquel j'étais, dit IVL Cruzel, je constatai

que, durant les deux premières heures, les étoiles avaient filé à raison de une par seconde,

sans compter que, souvent, il en apparaissait trois, quatre, cinq et six à la fois.

C. K., 1872,
>« Semestre. (T. LXXV, N" 23.)
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>' Pendant l'heure qui suivit, la chute fut un peu moindre. Je n'en comptai plus que trois

cents en moyenne de 9 à 1 1 heures. Le nombre diminuant toujours proportionnellement au

temps écoulé, il était arrivé, vers 4 heures du matin, à un chiffre assez faible, une, rarement

deux étoiles toutes les trois minutes. Après les trois premières heures, le jet d'étoiles n'arri-

vait que par intermittences irrégulières.

» Il y avait plusieurs points radiants qui se trouvaient placés, à partir du zénith, sur une

surface d'à peu près 45 degrés de rayon, les plus nombreux voisins du centre. Ceux d'où

il jaillissait le plus d'étoiles se trouvaient vers Cassiopée, Persée, le Bélier, le carré de Pé-

gase, la Baleine.

' La trajectoire de tous ces corps lumineux, dont quelques-uns avec traînée, allait de 3 à

4o degrés, et suivait assez régulièrement la ligne la plus rapprochée de l'horizon correspon-

dant. Quelquefois pourtant les directions étaient dans tous les sens. Très-rarement les étoiles

filantes s'éteignaient à moins de 20 degrés au-dessus de l'horizon. »

M. Demza, Directeur de l'Observatoire de Moncalieri (Turin), télégraphie le 28 novembre

au matin :

• Hier soir, grande averse d'étoiles filantes, 33 000 en six heures et demie j
aurore

boréale. »

M. Denza adresse en outre les explications suivantes :

« Une grande pluie de météores lumineux, jusqu'à présent inouïe dans nos contrées, a

été admirée hier au soir ici, à Moncalieri, et je suis bien sûr qu'elle doit avoir été observée

aussi en beaucoup d'autres endroits, vu sa singulière importance.
)' Commencée à l'approche de la nuit, la chute des étoiles resta visible jusqu'à minuit et

elle aura sans doute continué même ensuite, mais le brouillard nous empêcha de suivre

plus longuement l'observation.

» Trente-trois mille quatre cents (334oo) météores furent ici comptés pendant six heures

et demie (depuis 6 heures jusqu'à minuit et demi) par quatre observateurs. Cependant
ce chiffre ne représente que très-incomplétement la vraie affluence météorique; car dans

les premières heures du soir et surtout dans celles du plus grand flux, qui fut vers

8 heures, dans quelques régions du ciel, c'était une véritable pluie de feu, tout à fait sem-

blable a celles que l'on voit dans les feux d'artifices à l'explosion des grenades ; celle-ci

pourtant était continuelle, et les lignes de feux tombaient presque verticalement en foule

et en ondées, plus minces et plus calmes. Ainsi l'on ne pouvait tenir note que des plus re-

marquables. Dans ce temps nos observateurs comptaient, en moyenne, quatre cents météores

chaque minute et demie.

» Toutes les admirables et gracieuses figures que nous voyons tracées sur la voûte du

ciel lors des grandes pluies météoriques de novembre, toutes vinrent charmer nos regards.

De nombreux météores aux couleurs délicates et variées, plusieurs autres suivis de longues

et brillantes traînées, un grand nombre de globes d'éblouissante lumière, quelques-uns du

diamètre lunaire à peu près; dis n-iages transparents et luisants, qui çà et là en mille ma-

nières, se rompant dans l'atmosphère, s'ouvraient en faisceaux de rayons aux formes les plus

vagues et bizarres. Quelques-uns de ces nuages s'arrêtaieut de temps en temps dans la

voûte céleste et se montraient encore pendant quelque temps; et il y en eut un qui, parti
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à 6''35'", entre Persée et le Cocher, ne se dissipa qu'à ô*" 56™, c'est-à-dire après 3 1 minutes.

» Enfin l'aspect général du phénomène était celui d'un nuage cosmique qui, en rencon-

trant notre atmosphère, s'est ouvert et dissipé.

» La position du radiant, que je suis en train de déterminer soigneusement, et qui se

trouve près 7 d'Andromède, et l'époque de l'apparition nous portent à croire que le nuage
ou courant météorique que nous avons traversé est le même qui se montre chaque année

dans ces jours-ci, mais avec une Lien moindre intensité. C'est le même qui, vu par Brandes

le 7 décembre 1798, et ensuite observé de nouveau le même jour en i83o par l'abbé

Raiilard, et ensuite en i858 par Herrik et Flangergues, plus tard fut étudié par Fleis à

Munster, et en 1867 fut reconnu parZerioli à Bergamou. Maintenant son point de rencontre

avec l'orbite de la Terre aurait lieu le 27-28 novembre.

' Or, par de 'très-probables calculs, il résulte que ce courant météorique suit la même
orbite que la célèbre comète de Biela, dont on attendait en effet le passage celte année au mois

d'octobre, et qui jusqu'à présent a été vainement recherchée par les astronomes. Par consé-

quent, rien de plus probable que le grand nuage météorique qui nous donna la pluie d'hier

ne dérive d'une partie de cet astre troublé et dissous. Et il faut remarquer que, hier, l'orbite

de la Terre rencontra celle de la comète à 66 degrés de longitude à peu près.

» Une belle aurore polaire fut admirée en même temps à Moncalieri, depuis G'^io'" à

8 heures environ. Son maximum d'intensité fut vers 7 heures; à cette heure le ciel de

N. N.O. à N.E. était chargé d'une vive couleur rouge. Ensuite il resta toujours luisant et

clair surtout de O.S.O. au N. D'ailleurs ce phénomène accompagne soldent les grandes

apparitions d'étoiles filantes et donne lieu à beaucoup d'hypothèses et de conjectures.

» P. S. Je viens de recevoir des nouvelle de Turin, Bra, Dogliani, Mondovi en Piémont,

ainsi que du P. Secchi à Rome et de S. Exe, le Prince de Lampedusa à Palerme. Tous me
confirment la grande apparition dans ces régions.

• A Naples, le professeur de Gasparis comptait 2 météores par seconde à peu près. A
Matera (Provinces méridionales), le professeur Vito-Cuzenio a observé avec trois aides

38 5i3 météores de 6 heures à minuit. A Mondovi, le professeur Bruno a enregistré

3o 881 étoiles de 6'' 18" à 2^ iS"" du matin.

» Dans toutes les stations le maximum a été observé entre 8 et 9 heures, et le radiant a

été trouvé en Andromède. »

M. le D' Fines, à Perpignan :

o II est lo heures, et pendant près d'une heure je viens d'admirer une magnifique pluie

d'étoiles filantes qui sillonnent le ciel en paraissant rayonner autour de Cassiopée.
• Le nombre en est très-considérable, et je les ai vues partir trois et quatre à la fois. »

M. A. de Gasparis, Directeur de l'Observatoire de Naples :

a Hier au soir 27 , vers 7 heures, nous avons remarqué une pluie très-nombreuse d'é-

toiles filantes. On en comptait 3 au moins par seconde. Le radiant, très-bien accusé,

était près de 7 Andromède, ayant la position a = aS", § ^ ~h 43°. Les météores remar-

quables étaient en proportion d'un sixième. Il était vraiment merveilleux d'en voir jaillir

4 ou 5 ensemble au même lieu du ciel et suivre des routes presque parallèles.

» Le phénomène s'est maintenu avec la même intensité jusqu'à g heures du soir. Ce

200..
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matin à 3 heures, on en voyait encore quelques-unes, et à 4 heures le phénomène était fini.

Après 9 heures, les observations étaient interrompues par le temps devenu mauvais. >-

M. Georgin, Directeur de l'École normale de Grenoble, écrit :

'i Dans la nuit du 27 au 28, le ciel était littéralement sillonné d'étoiles filantes. Une

première observation d'ime durée de cinq minutes, faite de 8^ iS"" à 8'" 20"", a permis de

relever 663 étoiles. A q heures, en cinq minutes également, on a constaté 466 apparitions.

A q'' lo", on n'en a plus compté en cinq minutes que 3g6. »

M. GiRADD, Directeur de l'École normale d'Avignon :

« Pluie d'étoiles filantes.
— Le 27 novembre, à ô*" 4o"' du soir, de nombreuses étoiles

filantes sillonnaient le ciel, partant de Persée ou des environs et se dirigeaient vers tons les

points de l'horizon ; les météores se suivaient sans interruption : j'avais de la peine à les

compter. De ë*" 45" à G'^So", c'est-à-dire dans cinq minutes, nous avons, avec les élèves,

compté 162 étoiles filantes. Si notre vue avait pu emljrasser tout l'horizon, nous en eussions

observé plus de 1000. A 6^ 5o™, le ciel s'est subitement couvert de brouillards et de nuages.

A 7'' 20'", les nuages s'étant dissipés, nous avons repris nos observations. C'est alors que nous

avons été témoins d'une véritable pluie d'étoiles filantes : on aurait dit un interminable

bouquet d'artifice; il nous était impossible de compter les astéroïdes ;
il en partait à la fois

de tous les points du ciel que nous pouvions découvrir, mais particulièrement de la constel-

lation de Persée. Jamais, depuisque j'observe ces météores, en août et en novembre, je n'avais

vu pareil spectacle.

11 Le passage de l'essaim de novembre aurait-il eu lieu cette année plus tard que les années

précédentes, ou bien cette pluie d'astéroïdes constituerait-elle un essaim particulier, différent

de celui des 12, i3et i4de ce mois? Quoi qu'il en soit, je suis d'avis qu'à l'avenir il soit fait

deux observations en novembre: la première pendant la nuit du i3au i4, et la seconde

pendant celle du 27 au 28. »

M. RiNA, maire de Gréasque^ Bouches-du-Rhône :

« Le 27, de 7 à 9 heures du soir, étoiles filantes innombrables sur tous les points du

ciel. Le 29, de 10 heures à 11 heures du soir, étoiles filantes par intervalles. »

M. Justin Landes signale le phénomène à Sarlat. Il a commencé dès la chute du jour :

« Le nombre des étoiles filantes, dit M. Landes, ne fit qu'augmenter à mesure qu'on

s'avança dans la nuit. Il était si grand, que j'ai dû renoncer à les compter. Elles pleuvaient

de toute la surface du ciel que mon œil pouvait embrasser. Quelques-unes des étoiles tra-

çaient des courbes, laissant après elles une traînée; le plus grand nombre descendaient per-

pendiculairement. Elles étaient blanches, et de petite et moyenne grandeur en général. Une

seule, rouge et de la première grandeur, produisit en éclatant une vive lumière sur mon

voisinage.

>• A 10'' 3o™, le nombre commença à diminuer. La dernière étoile que j'aie vu tomber,

à minuit, venait des Pléiades. A cette heure, le ciel s'est couvert. J'ajouterai que, durant le

plieiioniène, on icmarquait à l'est une lumière aurorale. »
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M. Lemosy, à Mâcon :

« Hier soir, 27 novembre, nous avons assisté à une pluie d'étoiles filantes, d'une inten-

sité extraordinaire, et qui peut rivaliser avec la grande apparition du mois de novembre i833.

» Avec M. Puvis, nous essayâmes de compter les astéroïdes; bien que le ciel fût en ce

moment à moitié couvert par les nuages, nous comptâmes plus de mille étoiles filantes en

trente-cinq minutes; et combien nous avaient échappé! Nous dûmes bientôt renoncer à

faire ce dénombrement, car, le ciel s'étant éclairci vers 8 heures, les étoiles filantes pleu-

vaient dans toutes les parties du ciel.

« Un professeur de l'École normale nous apprit que le phénomène avait été encore plus

brillant de 6 heures à 7 heures, A6''3o"', ayant fixé le groupe des Pléiades, il vit paraître

autour de ce groupe io4 astéroïdes dans l'espace d'une minute et demie.

" De 8 heures à g heures, l'averse a continué sans interruption; on voyait jusqu'à 20,

25, 3o étoiles à la fois! C'est donc par milliers qu'il faut compter les étoiles filantes qui ont

paru hier au soir.

» A g heures, le vent du sud-ouest, qui soufflait avec une assez grande intensité, chassa

de gros nuages noirs jusqu'à 10 heures environ. Dans les éclaircies et à travers les nuages

légers, de brillantes étoiles filantes continuaient à se montrer.

» A 10'' 3o'" le ciel s'éclaircit complètement. En ce moment l'intensité de l'averse nous

parut un peu diminuée. A partir de io''45'", nous pûmes compter les astéroïdes qui parais-

saient pendant chaque quart d'heure. Le tableau suivant vous fera voir avec quelle rapidité

cette décroissance a eu lieu :

b m h m
De 1045 à 1 1 00 ont paru i55 étoiles filantes.

1 1 00 » 1 1 1 5 » 97 >'

1 1 1 5 " 1 1 3o » 85 ».

1 1 3o » 1 1 45 " 5^ >

1 1 45 » 1200 " 4' "

1 2 00 I' 1 2 1 5 » 43 "

i2i5 >> i2 3o >> 37 »

i2 3o » 1245 » 23 i>

1245 » i3oo " i5 »

» A I heure du matin, l'averse pouvait être considérée comme terminée.

11 Toutes ces étoiles filantes rayonnaient d'un même point du ciel. Pendant toute la durée

de l'observation, ce point radiant est resté le même. Les étoiles apparaissaient tellement

nombreuses, qu'il nous a été très-facile de fixer la position du centre de radiation. Il se

trouvait dans l'espace du ciel compris entre les constellations de Persée, Cassiopée et Andro-

mède, et plus spécialement au point qui a à jieu près pour coordonnées cl, = 3o degrés,

$ = 4° degrés ;
c'est-à-dire dans le voisinage des étoiles 5i et 54 d'Andromède.

>> Parmi ces nombreux astéroïdes, nous n'avons pas vu de bolides; sauf cependant un

globe filant rougeàtre, de 5 ou 6 minutes de diamètre, qui, à 10'' i5'°, est parti sur Procyon,

et, descendant vers l'horizon sans aucune traînée, a disparu derrière le toit d'une maison.

» Nous avons observé beaucoup de belles étoiles, mais la grande majorité de ces der-

nières étaient de la deuxième grandeur; elles décrivaient d'assez courtes trajectoires, gêné-
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raleinent 5 ou 6 degrés, toutes avec des traînées. Avant de disparaître, elles semblaient

s'user et se résoudre en poussière lumineuse. L'une d'elles n'a pas montré de noyau sen-

sible, mais ressemblait à un petit nuage phosphorescent.
» En outre, un très-grand nombre de très-petites étoiles, parcourant de très-courtes

trajectoires, ou brillant sur place, mouchetaient le ciel de tous côtés.

i Nous avons donc observé un phénomène qui, j'en suis sûr, fera époque dans l'histoire

des sciences. Le point radiant de cet essaim était presque le même que celui de l'essaim du

mois d'août. »

M. MoHN, directeur de l'Observatoire météorologique de Christiania :

<i Hier soir 27, à S*" 3o™, M Fearnley, directeur de l'Observatoire astronomique, M. Ru-

benson, directeur de l'Institut météorologique de Suède, qui se trouve ici présent, M. Pihl

et plusieurs autres, avons observé une apparition d'étoiles filantes assez intermittente. De

gh 25™ jusqu'à 9''
3'" (temps moyen de Christiania) nous avons compté 660 étoiles filantes.

Cependant l'air n'était pas très- clair, et l'observation fut terminée à
g*" 3"", à cause des nuages

couvrant le ciel. Lorsque l'air était parfaitement serein, ce qui n'était le cas que pendant

quelques minutes, nous avons compté 100 étoiles filantes en quatre minutes. Nous avons

trouvé le point de radiation comme suit :

a. S

Au commencement de l'apparition. . . 27° 45° (M. Mohn)
Plus tard iS 4? (M. Rubenson)

» M. Fearnley donne a. = 27°, S = 43° comme le centre d'un rayon de 3 degrés envi-

ron, d'où les orbites des étoiles filantes semblaient émaner.

» D'après M. Fearnley, cette radiation appartient à la comète de Biela. »

M. Rev de Morande, inspecteur des lignes télégraphiques à Bourg :

• L'averse d'étoiles filantes qui a été vue à Lyon le
7.']

novembre existait dès 5 heures

du soir, lorsque les premières étoiles ont commencé à scintiller sur un ciel dépouillé, parle

vent, de toutes brumes. Elle a été observée à Bourg dans des conditions analogues, mais

moins favorables. Ces milliers d'étoiles filantes semblaient rayonner d'un point situé non

loin du zénith et descendre verticalement, comme une fusée , en laissant derrière elles

une traînée lumineuse qui persistait pendant plusieurs secondes. On ne dit pas cependant

qu'aucune d'elles soit tombée à terre ou ait donné lieu à une détonation. Vers 9 heures du

soir, le phénomène a diminué d'intensité sans cesser complètement. »

M. RocH, aucien professeur de physique à Metz, aujourd'hui curé de Bertignat, Puy-
de-Dôme :

« Ce soir 27, depuis 6^ 3o™, nous observons une pluie inimaginable d'étoiles filantes, par-

semée de quelques bolides à traînées lumineuses, aux diverses couleurs.

» Toutes les étoiles semblent émerger d'un point central situé entre Cassiopée et le

Triangle, à peu près à égale distance de ces deux constellations. La trajectoire est quelque-
fois sinueuse.

» A 8''3o'°, les apparences sont les mêmes. »
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M. LxspiAULT, à Bordeaux, télégraphie dès le 27 au soir : « Pluie d'étoiles et de bolides

venant de y d'Andromède. » Une lettre du 28 donne les détails suivants :

« Hier mercredi, 27 novembre, à 7 heures du soir, je vous adressais un télégramme

annonçant une magnifique pluie d'étoiles filantes venant de y d'Andromède. Il était trop

tard pour organiser des observations régulières. J'ai dû me borner à observer la durée du

phénomène et à déterminer le point radiant avec toute l'exactitude possible.

» L'apparition avait commencé avant la nuit. Entre 6 et 7 heures, elle était dans tout

son éclat. Un ciel très-pur laissait apercevoir les plus faibles météores. On pouvait en évaluer

le nombre à cent environ par minute, et c'est aussi le nombre que l'on constatait à la même

heure à Nérac, d'après un télégramme qui me parvenait à
7''

20". Jusqu'à g''3o™ du soir

l'intensité du phénomène est à peu près la même. Des rayons se sont alors élevés de l'ho-

rizon et ont obscurci une partie du ciel. Jusqu'à minuit il n'y a plus eu que des éclaircies

plus ou moins étendues; mais, à travers ces éclaircies, on apercevait toujours un nombre

d'étoiles assez considérable pour laisser croire que la pluie continuait à peu près aussi abon-

dante. A I heure de la nuit, le ciel était absolument couvert ;
à 3 heures, on apercevait

quelques constellations ,
mais il ne paraissait que peu ou point de météores. A 5 heures, il

pleuvait.

» La presque totalité des étoiles étaient blanches, brillantes et lentes. Nombre d'entre

elles laissaient des traînées persistantes; j'ai observé quelques-unes de ces traînées, qui ne

disparaissaient qu'au bout de dix à quinze minutes, après s'être déformées et légèrement

déplacées sur le ciel. Le point radiant était facile à déterminer avec exactitude. Beaucoup

d'étoiles étaient simultanées, et les origines de leurs trajectoires formaient un polygone dont

le point central était constamment très-voisin de y d'Andromède. Les météores les plus rap-

prochés de cette étoile, météores dont la course était lente et courte, conformément aux lois

de la perspective, étaient les plus propres à donner avec précision le point radiant. Ils m'ont

fait adopter un point à peu près équidistant de 7 et de 5o d'Andromède. C'est presque

identiquement le radiant trouvé par notre collaborateur M. Glotin, dont je vous envoie le

dessin.
M. D. P. B.

Point radiant, d'après M. Glotin 29° 43°

a d'après M. Lespiault 28 44

« Le 3o, M. Lespiault annonce que son frère a observé l'essaim à Nérac, De 6 heures à

10 heures, le phénomène s'y est montré avec la même intensité. Quelques personnes y ont

encore aperçu l'essaim avant le lever du Soleil.

» Le 28 au soir, par un temps très-clair, on ne voyait à Nérac aucune étoile filante; il

en était de même à Bordeaux. »

M. RonssANNE, à Bordeaux :

« Nous avons eu hier soir une pluie d'étoiles filantes. De 6^ 45°" à 7 heures, j'ai pu en

compter plus de 3oo dans une bande limitée du ciel
;
c'étaient exclusivement des Perséides.

» A 8 heures, 9 heures, 10 heures et 1 1 heures, même fréquence dans les apparitions.

» Ce matin à 4 heures je me suis mis en observation; mais il ne m'a pas été possible d en

voir une seule. Il est vrai que le ciel était voilé. »
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M. ScLAFKR, à Bordeaux :

« Hier soir 27, à 5''45'", grande pluie d'étoiles filantes. Le phénomène va en s'accentuant

de plus en plus; à G"" So", c'est une pluie de feu. »

M. l'abbé Vallet, professeur de géologie au grand séminaire deChambéry (Savoie) :

«' Dans la nuit du 27 au 28 novembre, la sérénité du ciel, entre 9 heures et minuit m'a

permis d'observer le brillant essaim d'étoiles filantes qui traversait, ce jour-là, les régions

supérieures de notre atmosphère.

» 1° Nombre par minute. — Le nombre d'étoiles par minute, sur une bande d'environ

45 degrés, s'élevait parfois jusqu'à 20; à certains moments, je n'en comptais que 4 ou 5-

la moyenne peut être évaluée à 12 par minute, ce qui porterait à i)lus de 2000 le nombre

de ces météores en trois heures d'observation. Entre 10 heures et 11 heures, la belle con-

stellation d'Orion a été traversée, dans le sens vertical, par plus de 100 étoiles qui sem-

blaient se détacher de la région du Taureau pour aller s'éteindre dans celle du Lièvre et du

Grand- Chien.

» 2° Direction.— La direction générale des trajectoires était N.O. — S.E. et N.E. — S.O.

L'origine des jets lumineux se trouvait le plus souvent dans les constellations zodiacales des

Poissons, du Bélier, du Taureau, des Gémeaux, et leur point de convergence dans la con-

stellation de Persée. J'ai remarqué plusieurs de ces étoiles qui m'ont paru se dévier brusque-

ment à l'Est avant de s'éteindre et se terminer en crochet, et trois ou quatre de pre-

mière grandeur, dont la trajectoire allait de la tète du Taureau au carré de Pégase, direction

presque perpendiculaire à celle de l'ensemble. A part ces quelques exceptions, tous ces

météores semblaient, par un effet de perspective, tomber verticalement à peu près comme
des fusées d'un feu d'artifice.

1) 3° Grandeur. — Un certain nombre se présentaient sous la forme de très-minces filets

phosphorescents et presque toujours sinueux. D'autres plus brillantes descendaient en ligne

droite sans variation d'éclat; mais la plupart se dilataient en tombant, projetaient parfois de

brillantes étincelles sur leurs bords, et se terminaient, à la manière des bolides, par des ren-

flements en fuseaux d'un rouge violacé.

1) A minuit, j'ai cessé mes observations, après avoir constaté pendant la dernière demi-

heure un affaiblissement très-sensible dans l'intensité du phénomène. »

M. Venner, Directeur de l'École normale de Tarbes :

K Le 27, vers 6'' 3o"' du soir, jusque vers 10 heures, il y a eu des étoiles filantes en nombre

très-considérable, et se diiigeant vers tous les points du ciel, o

M. ZuRCHER, capitaine de port à Toulon, adresse une Note de M. Dourdain, chef-guetteur

au sémaphore de l'île Pourùgue, Marseille :

« Hier 27 novembre, de 6'" 3o'" à
7!'

30™ du soir, j'ai observé une vraie pluie d'étoiles

filantes. Le ciel était très-clair et l'horizon chargé. Les étoiles filaient presque sans inter-

ruption. Il était impossible de les compter. Quelquefois elles partaient quatre et cinq

ensemble. Elles allaient presque toutes vers le nord, au moins les neuf dixièmes, et cette

pluie a duré pendant une heure, le ciel restant clair. A 7''3û™, de gros nuages noirs sont

montés du sud-est, et il a été impossible de préciser l'heure de la fin. »
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M. Malinowski adresse de Cahors, sur le même sujet, ime Communica-

tion dont nous extrayons ce qui suit :

« Une. pluie d'étoiles a été observée à Cahors, le 27 novembre. A 6 heures du soir, les

étoiles filantes sillonnaient tontes les régions du ciel; on distinguait encore quelques traînées

lumineuses vers 1 1 heures.

» Ces fusées naturelles semblaient partir de toutes les régions du ciel et se dirigeaient dans

tous les sens. Beaucoup se présentaient dans le voisinage de la Grande et de la Petite-Ourse,

mais plusieurs ont paru aussi vers la constellation d'Orion et vers la partie équatoriale

du ciel. Quelques-unes avaient une lumière jaune, comme les astres ordinaires, mais les

autres, plus remarquables, apparaissaient comme des bolides, avec une lumière éclatante et

bleuâtre. Ces corps se divisaient dans l'air en petites étincelles et disparaissaient complètement

après avoir parcouru une ligne courbe parabolique plus ou moins longue.

» Aucun bruit n'a été entendu à Cahors pendant toute la durée de cette apparition lu-

mineuse. »

M. Champouillox adresse une Note sur les effets produits |3ar le borax

et le silicate de potasse sur les trenqies de malt. Les résultats conformes

à ceux que M. Dumas a signalés ne lui ont rien fourni, il le regrette, qui

permît d'utiliser ces sels pour la conservation des extraits de malt destinés

aux usages thérapeutiques.

M. Sacc adresse une Note relative à la matière colorante de la carotte

rouge.

Cette matière, très-peu abondante dans la carotte (i pour 1000 environ),

insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, plus soluble dans l'éther,

se dissout en toutes proportions dans les huiles grasses ou essentielles, ainsi

que dans le sulfure de carbone; elle paraît à peu près identique à la

bixiiic.

M. Rœxler adresse une Note relative à im procédé de retoursiement des

dessins, pour la gravure.

Le procédé consiste à élever, entre le dessin et le bois à graver ou la planche
de cuivre, une glace verticale : en regardant la planche à travers cette glace,

on voit siu" la planche le dessin retourné. Il suffît alors de suivre avec le

crayon les traits de l'image; on entaille ensuite les traits avec le burin. Un

procédé analogue est applicable au moulage en relief, que l'on peut ainsi

copier sur la natiu'e elle-même.

M. PiiuNiÈiiEs adresse une lettre relative à des recherches faites dans le

lac Saint-Andéo! (Lozère), desquelles il réstdte que l^s restes des con-

C. R., 1873, 1' Semestre. (T. LXXV, N» 23.)
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structions lacustres, qui avaient été attribuées à l'homme, sont l'œuvre des

castors.

Ces rongeurs auraient vécu en société sur les montagnes voisines, à une

époque inconnue, comme ils vivent encore dans quelques solitudes de

l'Amérique du Nord. Les stratifications d'objets de tonte nature, qu'on

peut trouver dans le lac Saint-Andéol, s'expliqueraient par la coutume d'une

fête bizarre, qui se célèbre annuellement sur les bords du lac depuis les

temps les plus reculés.

M"^ Makia Chenc adresse deux Noies, sur « les fonctions du grand sym-

pathique » et sur une « Méthode pour l'observation du système nerveux

ganglionnaire ».

La séance est levée à 6 heures un quart. D.

PUBLICATIONS PERIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE

"pendant le mois de novembre 1872.

Annales de PAgriculture française; octobre et novembre 1H72; in-8".

Annales de l' Observatoire Météorologique de Btuxelles; n° 10, 1872; in-4°.

Annales du Génie civil; novembre 1872; in-8°.

Annales industrielles ; n"' 18 à 22, 1872; in-4°.

Annales médico-psychologiques; novembre 1872; in-8°.

Annuaire delà Société Météorologique de France; feuilles 19 à 27, 18G9;

feuilles i à 8, 1870; feuilles i à 9, 1871 ;
in-8''.

Association Scientifique de France ; Bulletin hebdomadaire, n°^ des 3, 10,

17, 24 novembre 1872; in-8°.

Bibliothèque universelle et Revue suisse; n" 179, 1872; in-S".

Brdistt médical journal, n"' des 2, 23 et 3o novembre 1872; in-4*'.

Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique; n°' 9-10, 1872;

in-8".

Bulletin de la Société Botanique de France; Comptes rendus n° 4. 1872;

in-8".

Bulletin de ta Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Satthe; i"' et

2* trimestres, 1872; in-8°.

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale; no-

vembre 1872; in-4°.

Bulletin de la Société de Géographie; juillet et août 1872; in-S".
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Bulletin de la Société Géologique de France; feuilles 19 à 2/1, 1872; in-8°.

Bulletin de Statistique municipale ; mars 1871; in-^"-

Bulletin général de Thérapeutique; n*" des i5 et 3o novembre 1872; in-8°.

Bulletin des séances de la Société centrale d\4gricuUure de France; n° 10,

1872; in-8°.

Bulletin astronomique de l'Observatoire de Paris; n°' 69 a 71, 1872; in-8*'.

Bulletin mensuel de la Société des Agriculteurs de France; n° ii, 187a;
in-S".

Bullettino meteorologico del R. Osservalorio del Collegio Romano ; n° 9,

1873; in -4°.

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences;

n"* 19 a 22, a' semestre 1872; in-4''.

Chronique de l'Industrie; n"' 4o à 43, 1872 ; in-4''.

Echo médical et pharmaceutique belge; n° 11, 1872; in-8°.

Gazette des Hôpitaux; n"' 127 à i4o, 1872; in-4°.

Gazette médicale de Paris; n°' 44 à 48, 1872; in-4".

Journal de la Société centrale d'Horticulture; septembre et octobre 1872;
in-8°.

Journal de Médecine de l'Ouest; 3^ trimestre, 1872; in-8''.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; juin à août 1872; in-8'*.

Journal d'Agriculture pratique ; n°' 44 à 48, 1872; in-8°.

Journal de l'Agriculture; n°' 186 à 190, 1872; in-8''.

Journal de l'Eclairage au Gaz; n"' 21, 22, 1872; in-4"-

Journal de Mathématiques pures et appliquées; novembre 1872; in-4°-

Journal de Pharmacie et de Chimie; novembre 1872; in-S".

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques; n"' 20 à sa, 1 872 ;

in-8''.

Journal des Fabricants de Sucre; n"' 3o à 33, 1872; in-folio.

Journal de Zoologie; t. 1, n" 5; 1872; in-S".

Journal de Phjsique théorique et appliquée; n°' 10 et 11, 1 872 ;
in-8°.

Kaiserliche... Académie impériale des Sciences de Vienne; n"^ 21 à 23;

1872; in-8''.

La Revue scientifique; n"* 18 à 22, 1872; in-4°.

L'Abeille médicale; n*" 45 à 49, 1872; in-4''.

L'Aéronaute; novembre 1872; in-8''.

L'Art dentaire; novembre 1872; in-S".

L'Art médical; novembre 1872; in-8°.

L'Imprimerie; septembre 1872; in-4°.
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Le Gaz; n" 5, 1872; in-4°.

Le Messager agricole; n° du 10 novembre 1872; iii-8°.

Le Moniteur de la Photographie; 11°' 21, 22, 187a; in-4°.

Le Moniteur scientifique-Quesneville; novembre 1872; gr. in-8°.

Les Mondes; 11°' 9 à 1 3, 1872; in-8°.

Magasin pittoresque ; novembre 1872; in-4".

Marseille médical; n" 11, 1872; in-8°.

Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de^ l'homme; juin et

juillet 1872; in-8°.

Memorie delta Società degli Spettroscopisti italiani; août 1872; in-4''-

Monlhly... Notices mensuelles de la Société royale d'Astronomie de Londres ,

n° 9, 1872; in-8°.

Montpellier médical Journal mensuel de Médecine; n° 5, 1872; in-8''.

Nature; n'' i58, 160, 1872 ; in-4°.

Nouvelles Annales de Mathématiques ; novembre 1872; in-8°.

Répertoire de Pharmacie; octobre 1872 ;
in-8°.

Revue Ribliographique universelle; novembre 1872; in-8°.

Revue des Eaux et Formels; novembre 1872; in-8°.

Revue de Thérapeutique médico-chirurgicale; n°' 21 à 2^, 1872; in-8°.

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle ; n°* 44? 4* année,

n°' I et 2, 1872; in-8".

Revue maritime et coloniale; novembre 1872; in-8°.

Revue médicale de Toulouse; novembre 1872; in-8°.

Société d'Encouragement. Comptes rentlus des séances; u°' i 7 et iS, 1872;

in-S".

The Food Journal; n" 34, 1872; in-8°.

The Journal of the Franklin Listitute ; octobre et novembre 1872; in-8°.

The Mechanic's Magazine; n"' des 9, 16, 3o novembre 1872; in-4'*.

ERRATA.

(Séance du 25 novembre 1872.)

Page 1379, ''c"^ '61 «« lieu de Colin, lisez Cohn.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 9 DÉCEMBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. FAYE.

MÉMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Note accompagnant la présentation d'un Ouvrage

intiliilé : Dictionnaire de Médecine, etc. (i); par MM. Littré el Ch.

RoBI\.

« Bien que l'Ouvrage que nous avons l'honneur d'offi'ir à l'Académie

soit un Dictionnaire, il est autre chose qu'un simple livre d'érudition. Il

offre un caractère qui le distingue des divers livres de ce genre, et c'est

pour cela que nous avons cru pouvoir le présenter à cette Assemblée.

» Une doctrine scientifique a présidé à sa rédaction, et a servi à élablir

lin lien entre les définitions des divers termes désignant soit les objets, soit

les phénomènes principaux que nous devons étudier sur l'homme et les

autres êtres organisés. Des faits et des mots nouveaux, aujourd'hui adoptés

dans la science, ont en outre trouvé, pour la première fois, leur place dans

telle ou telle des quatre éditions de ce volume qui se sont succédé

depuis i855 (2).

(i) i3' édition, entièrement refondue. Paris, 1878, i vol. gr. in-8°; chez J.-B. Baillière

et fils.

(2) Tels sont les mots leucocyte (i855), myéloplaxe (i855), médiiUocelle (i855), myélo-

cyte (i855), névraxe (i865), polyparésie et ses dérivés (1873), psycho-physiologie (1873),

ostéoplaste, chondroplaste [i855), etc.

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» 24.)
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» Tel qu'il est aujourd'hui, ce Dictionnaire donne le moyen de com-

prendre toutes les locutions usitées dans les sciences médicales, et l'acilile

la lecture des auteurs anciens et modernes; il permet, par les indications

qu'il fournit à l'occasion de chaque mot, d'éviter les recherches dont une

érudition, même étendue, n'a pas toujours sous la main tous les éléments.

Mais ce n'est pas seulement un vocabulaire, Une liste de mots accom-

pagnée d'explications succinctes ; il est descriptif, non moins qu'explicatif.

)) Ensemble cohérent et logique, ce Dictionnaire comprend d'abord les

sciences dites auxiliaires, et à tort accessoires, car elles forment en quelque
sorte la base et le fondement de la Biologie : c'est la Physique et la Chimie, dont

les renouvellements, opérés pendant ces dernières années sur des portions

considérables de leur système, ont été analysés en détail; c'est l'Histoire

naturelle, qui a reçu d'amples développements, surtout au point de vue de

ses relations soit avec la Physiologie, soit avec la Pathologie, soit avec la

Pharmacie.

» L'Anatomie comparée, l'Anatomie générale, normales et morbides, la

Physiologie générale et la Pathologie générale, enrichies graduellement de

notions nombreuses et importantes, ont pris pour cela même une place

considérable; c'est pour cela aussi que le microscope et ses applications

fécondes, qui ne sont plus controversées, ont été l'objet d'un examen

sérieux.

» Quant à la Médecine et à la Chirurgie proprement dites, on trouve pour

chaque organe ses maladies; pour chaque maladie sa description et son

ti'aitement; pour chaque médicament son origine, son mode de préparation,
ses caractères distinctifs, ses propriétés, etc.; pour chaque instrument ou

appareil sa construction, ses applications, sou manuel opératoire.
» L'hygiène publique et la salubrité, qui attirent de plus en plus l'attention

générale, n'ont pas été omises.

» Enfin une place a été faite aux facultés morales et intellectuelles,

cette part si importante de la Physiologie cérébrale, et à quelques ren-

seignements sur l'histoir* de la Médecine et sur la Pathologie historique.
» Les sciences médicales et vétérinaires s'éclairant et se complétant mu-

tuellement par les rapprochements et les comparaisons que fait naître leur

étroite liaison, la Médecine comparée et la Zootechnie ont reçu des dé-

veloppements en rapport avec l'intérêt qui s'attache à leur étude.

» Avec un cadre aussi vaste, assujetti à l'ordre alphabétique, il paraissait

difficile de subordonner la rédaction de ce Dictionnaire à des idées philo-

sophiques sur l'étude des sciences en général et de la Médecine en
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particulier ; cependant il était important qu'une philosophie, par un lien

secret, réunît les parties éparses. Grâce à la notion qui, de la Pathologie,
fait un cas particulier de la Biologie; grâce à la notion d'un ordre plus

élevé qui, rangeant les sciences abstraites suivant une hiérarchie ascendante

de complication (Mathématiques, Astronomie, Physique, Chimie, Biologie

et Histoire ou Science sociale), vient donner l'enchaînement du savoir

humain, il a été possible d'établir une unité réelle et profonde dans l'œuvre

entière, et d'éviter le double écueil, soit d'admettre implicitement des

principes qui émanent de systèmes différents et se contredisent, soit de

renoncer misérablement à toute idée générale et à toute doctrine supé-

rieure, a

MÉCANIQUE PHYSIQUE. — Partage de la force vive due à un mouvement vibra-

toire compoié, en celles qui seraient dues aux mouvements pendulaires simples

et isochrones composants, de diverses périodes et amplitudes. Partage du tra-

vail dû au même mouvement composé, entre deux instants cptelconcptes , en

ceux qui seraient dus aux mouvements composants (deuxième Partie); par

M. DE Saint-Venant.

» 6. Dans ces expressions (6) et (7) de la demi-force vive
(f
an temps t,

et du travail t à partir de la situation repère, mettons pour u,,i>,, w, leurs

diverses valeurs (3) ?^,=: i/j + ?/, + ,..., i',
=

c',
+ ,..., iv, =,..., ^f., =,...,

relatives à tous les points du système.

» Si nous appelons respectivement

9', <p", ?'">•••,

t' r" t'"

ce que seraient l'expression (6) cp
et l'expression (7)

t pour des déplacements

")r ^i> ^'^n «21 ••> se réduisant successivement à chacun des n groupes

de leurs composants ;/., f', , n'\, ii\,..-, u\, v\, i^'^, u\,..., cette substitu-

tion donnera, en ayant égard à ce que les h, k, l sont les seules constantes

des formules (3) qui aient des valeurs différentes pour les divers points, et

les signes S permettant, encore ici, d'effacer leurs indices i, 2, 3,...,

O = (j)'-h(p"-ho"'-h...

+ >.'X" V'77sin {l y/7+ £')
sin {t ^J7+ E")Sm {h'h"+ k k" -\- 1' L")

'

+X'rvV?'sin(/v'^£')s'f'(<V^^+'"')S'"('^'/i"'+'t'^"+/'0

202..
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)

t = t'-+-t"+t"'+...

_ X'X" '^^^ cos (iv7+ ^') cos {t sl7+ £") ^m{h'h" +^-T'+ /'/")

,-' I ^'"'

X'r ^-^t^ cos (f V .^'^ s')
cos {tsl7'-^ B'")Sm{h'h"'+k'k'"+l'l"')

» 7. Nos deux théorèmes exigent, pour être vrais, que ces expressions

de y et de T se réduisent à leurs premières lignes

» Pour nous assurer si une pareille réduction a bien lieu, il n'est pas né-

cessaire de discuter les propriétés des racines s', s",... de l'équation en s ni

ce qui en résulte pour les divers Â, k, l, dont les rapports à l'un d'entre

eux sont fournis par des déterminants mineurs égalés à zéro. Il nous sufGra

d'exprimer que les mouvements définis par l'équation (5) satisfont, comme

ils le doivent faire, au théorème général des forces vives et du travail.

» D'après ce théorème, en effet, le travail, mesuré par l'excès l'une sur

l'autre d(is deux valeurs de t pour deux instants quelconques «= ?,, t— t^,

est constamment égal à l'excès correspondant des deux valeurs de
ça.

D'où

il suit que la différence entre les deux quantités © etr, relatives au même

instant, ne doit point varier, et que, dans tout le cours du mouvement, on

doit avoir

(lo) O — T = une quantité constante ou indépendante du temps,

quantité qui serait la demi-force vive dans la situation d'équilibre des forces

sur chaque point si le système passait par cette situation.

» Le temps, d'après les expressions (8) et (g), n'entre que dans les sinus

et cosinus de t\s' -t- e', t\Js" -\- s", Donc, toute la partie de la différence

entre (8) et (9) qui est affectée de ces sinus et cosinus doit s'annuler.

» Or, les paramètres y, /',..., ainsi que ceux 7i', A', /', h",..., sont déter-

minés, avons-nous dit, par la constitution du système dans l'état statique, ou

dans l'état de nullité des résultantes des forces, à partir duquel se comptent
les déplacements m,, i',, w,, «2>— Ces paramètres s, /?, A, l ne dépendent,

ainsi, nullement dé ce qu'étaient les '5n déplacements u,, v,, tv,, u^,...,

I o . (lu^ c/c, , .... HT • 1

amsi que les j« Vitesses — j
—-?••• a cet instant initial ï = o. Mais les con-

stantes d'intégration X, au nombre de 3//, et a, en pareil nombre "in, dé-

pendent de ces 6n données initiales. On peut donc, et même d'une infinité
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de manières, sans changer la constitution statique du système, ni par con-

séquent aucun des paramètres que désignent les lettres //, A", /, disposer
des 6fi données initiales, de manière à annuler à volonté 3« — 2 des 3ji

constantes X', >,", X'",

» Soient X', X" les deux constantes qui sont ainsi conservées ou non an-

nulées, la différence (10) des deux expressions (8) et (9) se réduit à

r +/'/").

,p_-r=e3'4.y"4_o" + ... _t'— t"-t"'— ...

[_H
—-— cos {t sjs'+ s' ) cos {l v'/'+ s"

)J

» Elle doit rester constante, d'après (10), pendant toute la durée quel-

conque du mouvement, ou être indépendante de t. Comme s.', e" peuvent
avoir des valeurs quelconques, cela exige absolument qu'on ait

(12) Sm{h'h"-hk'k" + /'/")
= o.

» Comme on peut annuler de même, à volonté, sans changer les h, A-, /,

les 3n constantes X moins deux autres que X',X" au moyen du choix des 6n

données initiales, toutes les sommes S qui entrent dans les expressions (8),

(9) de y et T sont nécessairement nulles. C'est la condition nécessaire pour

que les mouvements déterminés par les solutions (5) observent le théorème

des forces vives, de la manière dont ils doivent le faire dans tout système
animé de forces qui ont un potentiel, ou pour lesquelles la somme générale

Sml{X(ix + Ydr 4- Zdz),

représentant le travail élémentaire total des forces à chaque instant, est la

différentielle complète d'une fonction des coordonnées de tous les points.

M 8. Par cette annulation des sommes S, l'équation (8) se réduit à

(jj

= o' + o" -+- '/' +... revenant, si V est la vitesse effective d'un point

quelconque m, et si V, V", V"',... sont les vitesses qu'il aurait séparément
en vertu des mouvements simples ou rectilignes pendulaires composant

géométriquement le mouvement vibratoire réel, à

y, y(3 y//] y;//2

(i3) ^m — — Sm — + Sm \- Sm h
^ ' 22 2 2

a C'est le théorème de partage de force vive, le premier de l'énoncé du

titre, qui a été constaté, avons-nous dit, dans une série de cas particuliers
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en i865 (*). Il se trouve ainsi démontré généralement pour tout système

en vibration.

» Cette même annulation des S réduit l'équation (9), en affectant des

indices i et 2 les travaux t supposés opérés depuis l'état repère jusqu'aux

états du système aux temps quelconques t, et ^j,

(.4) T., -r = {r\-z\) + {z\-r\)+irl -/:)+....

Cette équation démontre le second théorème, celui du partage du travail.

» On voit que l'égalité (12)

Sm{h'h"-\-k'l(" -hl'l")= o,

considérée comme s'appliquant à tous les couples de mouvements simples

composants, remplace, dans les systèmes do points isolés, pour établir le

partage de la force vive, l'égalité (i)/X'X"r^M = o se présentant dans les

solutions de problèmes sur des corps ou des systèmes que l'on traite comme

composés d'une infinité d'éléments jointifs dM de masse, et qui marque la

subordination ou l'espèce d'harmonie nécessaire des amplitudes et aussi des

périodes de vibration des mouvements simples: mouvements qui sont,

alors, en nombre infini comme les fermes des séries transcendantes expri-

mant les déplacements des points en fonction du temps.
» 9. Ce qui précède donne une idée suffisante de la raison de ces deux

théorèmes. Ajoutons cependant qu'un cas sendjle, au premier abord, se

soustraire à la démonstration qui précède, savoir le cas où les forces solli-

citant les points matériels auraient, même en y comprenant celles qui

viennent de l'extérieur, leurs sommesde composantes, pour tout le système,

constamment nulles dans les directions des coordonnées; c'est-à-dire où

l'on aurait, quelles que fussent les grandeurs relatives des petits déplace-

ments «I, l',, W,, U21 ,

(i5) S«/ — = 0, Sm~^o, Sm— = 0.

» Alors, en effet, si l'on écrit régulièrement les uns au-dessous des

(*) M. Sonnet, dans une thèse de 1840 sur les vibrations longitudinales d'une tige pris-

matique, avait remarqué que si elle vibrait seule, ce qui est un cas simple où les temps des

périodes sont inversement entre eux ccunme les nombres naliirels impairs i, 3, 5, j,. .. les

ternies jn^ovenant des doubles prodiiils des vitesses composantes disparaissaient quand on

prend la force vive de toute la tiyo, due aux vitesses composées. iVlais il n'en avait pas fait

le sujet d'une observation susceptible de conduire à un théorème.
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autres, terme à terme, les seconds membres des équations différentielles (2),

on aura zéro, dans chaque colonne verticale, pour les sommes des coef-

ficients A, ou 1j, ou C, appartenant aux 1'", 4"? 7*v (.3«— 2)"""" lignes

qui donnent les produits des masses des points et des dérivées -—- de leurs

déplacements projetés; zéro de même pour les sommes de ceux des

2*, 5", S*", ... lignes, et zéro encore, toujours par colonne, avec les coeffi-

cients des 3*, 6% 9",... (
3 n)'^'"^ lignes, qui expriment les in ^' Sans entrer

dans des détails qu'on trouvera au Mémoire de M. Lucas, nous dirons que

l'équation eu
i-, si l'on met zéro djins un de ses membres, a pour son autre

membre le déterminant formé avec tous les mêmes A, B, C, qui sont aussi

les coefficients des h, A, Z dans les équations (4), e" ayant soin d'ajouter,

par transposition, les m, s, in^s, m, s, in.^s,... des premiers membres

aux A, B, C qui affectent les mêmes h, k, l dans les seconds; et qu'd sui-

vra, des annulations de sommes par colonne, que tous les termes de

l'équation en j se trouveront être divisibles par *'. Comme les trois ra-

cines ^ = o qui en résultent ne sauraient fournir de termes périodiques

comme ceux dont nous avons composé les solutions(5)«^, r=u^+u^+u^ -{-...,

i',=:..., ces solutions offrent trois constantes 1 et trois constantes s de

moins (six en tout) que n'en comporte I intégration des 3« équations

différentielles du second ordre (2). Il faut alors, pour rendre complètes

les intégrales (5), y suppléer en ajoutant respectivement aux «, aux v,

aux w, des binômes linéaires

{16) -àt-^a, b/-l-ê, c/-(-7,

communs aux expressions de u^ t-, vv relatives à tous les points, et qui, en

effet, substitués seuls, respectivement, aux u, aux t^, aux w dans les équa-

tions différentielles (2), y satisfont identiquement, eu égard aux annulations

de colonnes de coefficients dont nous avons parlé.

Or cette addition de binômes linéaires ne changera rien aux conclusions;

car elle apportera simplement, dans les expressions (8) et (9) de la demi-

force vive
(p

et du travail t, outre les sommes S de la forme (12), d'autres

sommes

(17) S)/i(KZt'+êii-'+7/'), Sm(a//+bA'-f-cZ'),

affectées des sinus et cosinus des t y/i'+s',.... Pour que (10) a — tsoit indé-

pendant du temps comme il doit l'être, ces sommes S nouvelles devront né-
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ceseairement être nulles comme les autres, ce qui conduira, comme ci-des-

sus, aux égalités (i3) et (i4), exprimant les deux théorèmes de partage de

force vive et de partage de travail qui étaient à démontrer.

» On pouvait, d'ailleurs, abstraire ces parties linéaires (16) des dépla-
cements u, (', w, communes à tous les points; car elles représentent un

mouvement du centre de gravité du système, qui donne, pour des forces

quelconques, im travail séparé, et aussi, comme on sait, une force vive

séparée, s'ajoutant purement et simplement à celles qui sont dues aux

mouvements relatifs à ce centre, comme sont les mouvements vibratoires.

» On peut dire la même chose du mouvement accéléré qu'aurait le centre

de gravité si le système tombait librement, et, aussi, des rotations générales

que les divers points matériels, ou plutôt les points d'espace marquant leurs

positions d'équilibre dynamique, seraient astreints à exécuter autour de

points ou d'axes fixes. On sait, en effet, comme Coriolis l'a démontré
(*),

que les rotations générales qui, avec des vibrations, composent les mouve-

ments effectifs, produisent, comme les translations, des forces vives séparées

et des travaux distincts s'ajoutant simplement à ceux de vibration.

» En sorte que les deux théorèmes énoncés en tête de cet écrit sont ap-

plicables encore à ce cas, qu'on aurait pu d'ailleurs faire rentrer dans celui

des numéros précédents, en regardant les points fixes comme des centres

d'action de forces extérieures. »

PHYSIQUE. — Sut la distribution magnétique ; Note de M. Jamin.

« Dans la dernière séance, M. Trêve a communiqué une Note siu' le

magnétisme, dans laquelle il annonce, entre autres choses, que les pôles

d'iui aimant se déplacent et s'éloignent des extrémités quanti on y adapte
une armature de fer doux. 11 croit le démontrer en plaçant vis-à-vis l'ai-

mant une aiguille aimantée, en montrant que sa direction change après

l'application du contact et en admettant que le pôle est dans la direction

prolongée de cette aiguille.

>) Il faudrait d'abord définir le mot pôle; il faut ensuite remarquer

que, dans celte expérience, l'aiguille aimantée est soumise à l'action

attractive de l'acier qui forme l'aimant, du fer qui constitue le contact, et

encore à l'attraction ou à la répulsion du magnétisme libre de l'aimant.

Elle se dirige suivant la résultante de cette action, résultante évidemment

(*) Journal de l'École Polytechnique, 24° Cahier; i835, p. loi.
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très-compliquée, qui dépend de la distance, du poids et de la forme du

contact, et surtout de la distribution du magnétisme dans l'aimant et dans

le contact
;

il est clair que la direction de cette résultante ne conduit à au-

cune conclusion précise.

» Ce qu'il faut déterminer dans cette question, c'est la distribulion du

magnétisme dans l'aimant, soit avant, soit après l'application du contact;

c'est une question dont je m'occupe depuis longtemps, et dont je dirai

quelques mots aujouid'hui.
» J'étudie cette distribution par deux procédés qui se corroborent l'un

l'autre. Le premier consiste à placer sur un point de l'aimant un petit

électro-aimant de fer doux enveloppé d'un fil de cuivre qui communique
avec un galvanomètre et à l'arracher tout à coup. Il se produit un courant

d'induction, une déviation galvanométrique, et la grandeur de l'arc d'im-

pulsion permet de calculer, après une graduation convenable, l'intensité

magnétique au point touché.

» Le second procédé, très-analogue à celui de Coulomb, consiste à

placer sur le point qu'on veut étudier une petite sphère de fer doux sou-

tenue par un ressort que l'on tend progressivement jusqu'à l'arrachement.

Sa tension, à ce moment, est proportionnelle au carré du magnétisme en

chaque point de contact.

» Si l'aimant a ses extrémités libres, on reconnaît que le magnétisme
libre croît progressivement depuis la ligne neutre jusqu'aux extrémités. La

courbe des intensités est très-voisine de celle que Coulomb a indiquée.

Quand on applique un contact, tout change; deux pôles se montrent aux

deux extrémités de ce contact; le magnétisme libre de l'aimant disparaît en

partie; il augmente, en s'éloignant des deux extrémités jusqu'à un maxi-

mum, pour décroître ensuite vers sa ligne moyenne. Les conditions de

ces modifications sont très-compliquées et méritent une étude très-suivie.

Elles contribuent à produire les changements de direction de l'aiguille

examinés par M. Trêve; mais ces changements ne peuvent en aucun cas

révéler la distribution magnétique du barreau, et il n'est pas possible de

les résumer en disant que la position des pôles de l'aimant a changé. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Observations au sujet de trois Notes communiquées
dans les dernières séances par MM. Béchamp et Estor; par M. Pasteuk.

« J'ai lu avec attention ces trois Notes, ou réclamations de priorité. Je n'y

ai trouvé que des appréciations dont je me crois autorisé à contester l'exac-

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N" 24,)
"ï"-^
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titutie et des théories dont je laisse à leurs auteurs la responsabilité. Plus

tard, et à loisir, je justifierai ce jugement. »

PHYSIOLOGIE. — Réponse à la deuxième Note de M. Bouillaud, insérée dans le

Compte rendu de la séance du 2 décembre; par M. Claude Bernard.

« J'ai lu la deuxième Note de M. Bouillaud ,
et je dois déclarer que, pas

plus que dans la première, je n'y ai trouvé un seul fait ni une seule expé-

rience qui puisse servir de base à une discussion scientifique.

)) Notre honorable confrère consacre les cinq premières pages de sa

Communication à rapporter des extraits des Mémoires de Lavoisier Sur la

chaleur animale et sur la respiration. Je crois inutile d'examiner en détail

chacune de ces longues citations; je ne m'arrêterai qu'au passage qui ré-

sume la pensée de M. Bouillaud :

« Je ne puis, dit-il (p. i434 du Compte rendu), renoncer à cette théorie de Lavoisier,

fondée sur une analogie si frappante, tellement flagrante, sinon de vérité rigoureusement dé-

montrée, du moins de vraisemblance et de probabilité, que, dès le premier abord, notre

esprit, par je ne sais quelle illumination soudaine, lui donne son acquiescement...
»

» On le voit, par cette citation textuelle, notre éminent confrère, dans

cette deuxième Note, coiume dans la première, ne tient à la théorie de

Lavoisier, qui place le foyer de la chaleur animale dans le poumon, que

par des motifs de pur sentiment, « par une illumination subite de l'esprit »,

ainsi qu'il vient de le dire; mais il n'en donne aucune raison scientifique

qui soit de nature à être discutée.

» Je passe à la sixième et dernière page de la Note de M. Bouillaud^ dans

laquelle il dirige contre moi ses attaques bien peu justifiées. C'est avec

une profonde tristesse, je dois le dire, que j'ai
vu jusqu'à quel point mon

illustre confrère de la Section de Médecine comprend mal mes travaux de

Physiologie, et jusqu'à quel point il dénature mes opinions. M. Bouillaud vou-

drait faire croire que je combats la théorie du foyer de la chaleur animale

dans le poumon pour lui en substituer une autre qui serait dans le foie. Il

m'attribue ainsi l'intention de faire du foie le foyer exclusif de la chaleur

animale, et il ajoute qu'il ne se sent pas tenté de renouveler une physio-

logie du moyen âge, en plaçant avec M. Claude Bernard le poumon dans

le ventre. J'avoue que je ne comprends pas, et même que je ne cherche

pas à comprendre l'argument si pittoresque de notre confrère; je me bor-

nerai à dire que l'idée que me prête M. Bouillaud n'a jamais existé dans

mon esprit, et que jamais personne que lui ne l'a découverte dans mes
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écrUs. Je m'empresse cependant d'ajouter qne notre confrère apporte dans

cette discussion la plus entière bonne foi, puisqu'il fournit lui-même au

lecteur le moyen de rectifier immédiatement les erreurs de ses jugements.
En effet, la page j438 du Compte rendu, M. Bouillaud dit, en note : « Les

» paroles attribuées par nous à IL Cl. Bernard se trouvent aux pages 62,

» io3 et i34 du tome 1" de ses leçons Sur les liquides de iorga-

» nisme. »

» Or, si l'on s'en réfère à l'Ouvrage indiqué, on trouvera qu'à la page 52

je fais l'historique des expériences qui ont amené les successeurs de Lavoi-

sier à placer le siège de la combustion dans les capillaires généraux, con-

trairement à l'hypothèse primitive de Lavoisier; qu'à la page io3 je pour-

suis le même sujet, en rapportant les expériences des auteurs qui m'ont

précédé et les miennes propres pour démontrer que le poumon n'est pas

le foyer de la chaleur animale; enfin, qu'à la page i34 je développe le

sommaire de la leçon du 3o décembre iSSy, ainsi conçu : Les foyers de

caloriftcalion
résident dans tous les tissus de l'organisme; le sang ne fait que

répartir la chaleur; la chaleur se produit dans (es tissus eux-mêmes, etc.

)) Les passages de mon livre cités par M. Bouillaud sont donc en contra-

diction flagrante avec ce qu'il veut prouver. Dans aucun d'eux il n'est

question du foie considéré comme le foyer exclusif delà chaleur animale;

ils démontrent, "au contraire, que je professais déjà il y a quinze ans que
la chaleur animale n'a pas de foyer spécial et qu'elle se produit dans tous

les tissus de l'organisme, opinion d'ailleurs admise par tous [les physiolo-

gistes et enseignée dans tous les traités de Physiologie.

» M. Bouillaud ne sait pas, sans doute, que cette année même j'ai publié

une série de leçons professées au Collège de France sur la chaleur animale

considérée au point de vue physiologique et pathologique (i).
J'ai rappelé

dans ce Cours toutes les acquisitions récentes de la science sur cette ques-

tion, et j'ai
fait voir que les controverses sur le siège de la chaleur animale

dans un foyer unique sont des souvenirs d'une autre époque. Aujourd'hui

tous les physiologistes sont parfaitement fixés sur les bases de la théorie de

la calorification ;
tout le monde sait que la chaleur animale, étant une ma-

nifestation intimement liée à l'accomplissement des phénomènes de nutri-

tion et d'activité vitale, doit se produire dans tous les organes et dans tous

les tissus, puisque tous les organes et tous les tissus vivants se nourrissent

(i)
P'oir la Revue scientifique, 1872, n""- 19, 29, 36, 38, ^o, ^\, 44> 4^) 47» 49>

5o, 5i , 52, 53.

2o3..
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et fonclioiincnl. Mais le point qu'il nous importe actuellement d'éluci-

der, c'est le mécanisme même de la calorification.

« J'ai étudié ce mécanisme dans les tissus musculaires, glandulaires, cel-

lulaires et cutanés, et je me suis attaché aussi à expliquer le mode particu-

lier d'action de l'influence nerveuse dans les divers phénomènes calori-

fiques. Bientôt, si l'Académie me le permet, j'aurai l'honneur de lui

communiquer les résultats de ces recherches nouvelles.

» Je dois ajouter que, professant la Médecine expérimentale au Collège

de France, j'ai entrepris ces études physiologiques sur la calorification

dans la pensée de concourir ainsi, autant qu'il est en moi, aux progrès
ultérieurs de la Médecine. En effet, admettant, en principe, que la Physio-

logie et la Médecine sont scientifiquement inséparables, je suis convaincu

que ce n'est qu'après avoir établi une théorie physiologique exacte de la

chaleur animale qu'il sera possible d'aborder utilement l'explication de

phénomènes de la fièvre et des inflammations qui ne constituent en réalité

que des déviations de la chaleur et de la nutrition normales.

» Sur ce terrain des rapports de la Physiologie et de la Pathologie, je

crois pouvoir dire d'avance que je serai d'accord avec mon illustre confrère

de la Section de Médecine; seulement M. Bouillaud veut nous faire beau-

coup plus arriérés et plus ignorants en Physiologie que nous ne le sommes,
et c'est sur ce point que je me permets d'être en dissidence avec lui. »

PHYSIOLOGIE. — Propositions fondamentales des deux Notes sur la chaleur

animale, lues à l'Académie ; par M. Bouillaud.

« Qu'il soit donc bien entendu, une fois pour toutes, que les seides

choses que je mp suis appliqué à soutenir sont les suivantes :

» 1° Lavoisier a formellement enseigné qu'il s'opérait dans le pou-
mon une combustion, une oxydation, et que du foyer de cette combus-

tion provenait la chaleur animale, destinée à maintenir la température de

notre économie à ce degré que tous les physiologistes connaissent aujour-

d'hui.

» 2° Il n'est pas démontré, par des observations et des expériences dé-

cisives, comme le prétendent plusieurs physiologistes, M. Cl. Bernard,

entre autres, que cette combustion ne soit pas une vérité.

» De l'aveu de Lavoisier lui-même, aucune expérience décisive^ il est

vrai, ne prononce que l'acide carbonique contenu dans l'air expiré pro-

vienne immédiatement du poumon; mais nulle expérience décisive non
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plus ne prononce que telle ne soit pas l'origine de l'acide carbonique de

l'air expiré. Reste toujours la raison tirée de l'analogie en faveur de l'hypo-

thèse de Lavoisier.

» 3° Cette raison analogique et les autres arguments sur lesquels est fon-

dée la théorie de Lavoisier m'excuseront, je l'espère, d'avoir dit que les

temps n'étaient pas encore venus, si jamais ils viennent, ce qu'à Dieu ne

plaise, de renoncer sans retour à l'ingénieuse et belle théorie, combattue

par M. Cl. Bernard.

)) 4° Quant à la propre théorie de cet éminent physiologiste, je ne l'ai

offensée, il le sait bien, que dans celle de ses parties où elle s'est déclarée

contraire à la combustion respiratoire ou intra-piilmonaire, opération qui

constitue le fond même de la théorie de Lavoisier.

» Pour ménager les moments si précieux de l'Académie, je me suis, non

sans quelque regret, sévèrement abstenu de discuter, dans la faible me-

sure de mes moyens, les autres parties de la théorie ou de la doctrine de

M. Cl. Bernard sur le sujet qui nous occupe ;
mais j'avais préparéj en cas

de besoin, tous les matériaux de cette discussion.

» Je continue donc, jusqu'à plus ample information, a penser librement,

avec un grand maître s'il en fut, que, tout bien pesé et considéré, la théorie

de la combustion pulmonaire repose sur des arguments d'observation, d'ex-

périence et de raisonnement suffisants, sinon pour la mettre à l'abri de

toute objection, du moins pour lui imprimer un caractère de vraisemblance

qui touche de bien près à la vérité.

» Mais je ne vais pas plus loin, et je me réserve une liberté raisonnable

d'opinion, en ce qui concerne tous les autres foyers de production de cha-

leur dans l'économie animale, soit à l'état normal, soit à l'état anormal. Ce

que j'ai dit ici déjà, comme en passant, des foyers anormaux de chaleur ani-

male, dans certaines maladies, dans les fièvres et les inflammations en par-

ticulier, suffirait, néanmoins, pour démontrer que je ne considère pas le

foyer de combustion respiratoire ou intra-pulmonaire comme le seul qui,

dans tous les cas, puisse nous donner l'explication de toutes les particu-

larités relatives à la production de la chaleur animale Je crois pouvoir
même répéter, en terminant celte courte Note, que, malgré les beaux tra-

vaux de Lavoisier et ceux que l'on a faits depuis lui, il s'écoulera bien du

temps encore avant que tout ait été dit sur le mécanisme et les divers

foyers de la production de la chaleur animale. »
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M. MiLNE Edwards, à la suite de la lecture faite par M. Rouillaud, pré-

sente les remarques suivantes :

« Je n'ai pas inséré au Compte rendu de notre dernière séance les remar-

ques que j'avais présentées au sujet de la Communication de notre confrère,

parce que l'opinion que je soutenais est, je crois, celle de tous les physio-

logistes, et qu'en 1857, tlans le premier volume de mes Leçons sur la Phy-

siologie et l'Anatomie comparée (p. 421 et suivantes), j'avais exposé la série

des faits dont j'arguais, ainsi que les conséquences qu'on en devait tirer.

Mais puisque M. le D' Bouillaud persiste à affirmer que depuis la publica-
tion des beaux travaux de Lavoisier sur la respiration rien n est venu prouver

que la combustion physiologique, dont dépendent à la fois la production de l'acide

carbonique exhalé et le développement de la chaleur animale, ne soit pas loca-

lisée dans les poumons, je crois nécessaire de reproduire ici ce que j'ai dit il

y a huit jours et d'y ajouter quelques observations.

» J'ai fait remarquer à notre éminent confrère, de la Section de Médecine,

que les expériences de mon frère, William Edwards, soumises au jugement
de l'Académie en 1823, complétées quatorze ans plus tard par les expé-
riences de Magnus et confirmées ensuite par une foule de travaux impor-
tants, avaient depuis longtemps tranché la question qu'il suppose non
résolue.

» William Edwards a prouvé expérimentalement que l'exhalation de

l'acide carbonique dans l'acte de la respiration n'est pas une conséquence
directe de l'introduction de l'oxygène dans les poumons; que cette excré-

tion est contenue chez les animaux qui sont privés d'oxygène, chez les

animaux qui respirent dans de l'azote ou dans de l'hydrogène; que l'acide

carbonique préexiste dans l'organisme et qu'il doit se produire, non dans

la cavité respective, mais dans les profondeurs de l'économie animale;
enfin que la portion du travail respiratoire qui s'accomplit dans les pou-
mons consiste en un échange de gaz entre l'organisme et l'air atmosphé-

rique, en un phénomène d'absorption, au moyen duquel l'élément combu-
rant pénètre dans toutes les parties du corps, et un phénomène d'exhalation

ayant pour effet le dégagement de l'acide carbonique, produit ailleurs par
la combustion physiologique, et accumulée dans l'intérieur de l'économie

animale. En 1837, Magnus compléta cette découverte, dont les expériences
de Spallanzani avaient fourni les premières bases

;
car il prouva, d'une part,

que le sang artériel, après avoir traversé le poumon, est chargé d'oxygène
libre ou très-foiblement fixé, et que le sang veineux, en arrivant au pou-
mon, est fortement chargé de gaz acide carbonique.
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« Dès ce moment, les vues de l'illustre géomètre Lagrange, relatives à

la diffusion delà combustion physiologique el à la production de la cha-

leur animale, dans toutes les parties de 1 économie, passèrent de l'état de

simple hypothèse à l'état de vérité démontrée, et l'on cessa de considérer le

poumon comme étant le foyer où se développerait la chaleur qui se mani-

feste dans tous les points du corps où un travail vital s'accomplit (i).

» Cela bien prouvé, non-seulement par les expériences dont je viens de

parler, mais aussi par beaucoup d'autres recherches faites avec toute la

précision désirable, il devenait facile d'aller plus loin et de préciser les

heux où l'acide carbonique se montre en abondance dans le sang. En

effet, la matière colorante contenue dans les globules rouges du sang est

un réactif très-délicat, qui, en présence de l'oxygène, prend une teinte ver-

meille et qui, sous l'influenge de l'acide carbonique, passe au rouge sombre.

Or, chacun sait que c'est dans le système capillaire, situé dans la substance

de tous les organes entre les artères et les veines, que le sang rouge se

transforme en sang noir. Par conséquent, on pourrait inférer de ce fait que
c'est dans le système capillaire ou dans le voisinage de ce réseau vascu-

laire que se produit l'acide carbonique, dont la présence est révélée de la

sorte, ou, en d'autres mots, que c'est dans toutes les parties vivantes de

l'organisme que s'effectue la combustion physiologique, dont résultentàla

fois la formation de ce composé chimique et le dégagement de la chaleur

animale.

» Mon savant confrère et ami, M. Claude Bernard, est arrivé au même
résultat en suivant une autre voie. Il a constaté que le sang, en arrivant au

poumon, est moins chaud qu'en sortant de cet organe, auquel M. Bouillaud

persiste à attribuer le rôle d'un foyer.

» Enfin je rappellerai que des considérations dont il serait superflu

d'entretenir aujourd'hui l'Académie m'ont depuis longtemps conduit à

penser que les globules hématiques sont les principaux agents de l'absorp-

tion de l'oxygène dans l'acte de la respiration, et que ces corpuscules vi-

vants sont chargés de transporter dans la substance de toutes les parties

vivantes l'élément comburant employé là pour l'entretien de la combus-

tion physiologique (2).

(i) Pour plus de détails à ce sujet, je renverrai au huitième volume de mes leçons sur

la Physiologie et VAnatomie comparée de Vhomme et des animaux, pages 28 et suivantes.

(2) En 1857 je «lisais : « Tout dans l'état actuel de la science nie semble tendre à prouver

que la grande puissance absorbante pour l'oxygène dont le sang est doué dépend principa-
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» 11 me paraît donc bien démontré aujourd'hui, contrairement à l'opi-

nion de notre éminent confrère, de la Section de Médecine, que la com-

bustion physiologique n'est pas localisée dans les poumons, mais s'effectue

partout où l'activité vitale se manifeste. Mais, à mon avis, ce progrès dans

la connaissance du mode d'accomplissement de la respiration n'altecte en

rien la gloire de Lavoisier ;
ce qu'il y a d'essentiel dans la théorie de ce

grand physiologiste, c'est l'explication de tous les phénomènes de la res-

piration et de la production de la chaleur animale par la combustion lente

que l'oxygène de l'air entretient et qu'alimentent des combustibles appar-
tenant à l'organisme; que cette combustion ait son siège dans les cavités

du poumon où l'air arrive, ou qu'elle s'effectue dans les profondeurs des

tissus où l'oxygène absorbé par le sang est transporté, cela ne change rien

à la nature du phénomène. •

» La connaissance du siège de la combustion physiologique est d'une

grande importance ;
mais cette importance est minime comparativement à

celle de l'existence du phénomène découvert par Lavoisier (i).

» Quoi qu'il en soit, la question n'est pas restée là où Lavoisier l'avait

laissée, et la mémoire de mon frère William Edwards m'est trop chère pour

que je ne rappelle pas ici la part qui lui appartient dans la constatation des

faits importants dont mon éminent confrère, M. Bouillaud, persiste à

ne tenir aucun compte. »

lement des globules et réside en majeure partie dans ces utricules. Ils paraissent jouer le

rôle de condensateurs de ce gaz, et pouvoir s'en charger ou l'abandonner avec une extrême

facilité suivant les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Le plasma est un intermé-

diaire nécessaire entre l'oxygène et les globules ;
si l'activité respiratoire est extrêmement

laible, comme chez certains animaux inférieurs, la quantité d'oxygène qui se dissout dans ce

liquide et qui est portée aussi dans la profondeur de l'organisme, peut suffire à l'entretien

de la vie; mais lorsque cette fonction acquiert une grande puissance, ainsi que cela se voit

chez les animaux supérieurs, la part dévolue aux globules devient prédominante, et alors

ces corpuscules vésiculaires semblent même devoir être considérés comme les agents essen-

tiels de la respiration. « [Leçons, t. I, p. 474- )
Au sujet du rôle des globules dans la nutri-

tion, je renverrai à une autre partie du même ouvrage (t. VIII, p. 234 *^^ 235).

(i) J'ai exposé d'une manière plus complète mes vues à ce sujet dans le livre cité ci-

dessus (t. I, p. 4oo à 496).
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur les taches et le diamètre solaires; Lettre

du P. Secchi à M. le Secrétaire perpétuel (i).

'< Rome, ce 22 novembre 1873.

» Permettez-moi de vous informer d'une observation qui me paraît être

assez intéressante pour la théorie du Soleil. Le P. Ferrari, mon assistant,

en faisant le dessin de la belle tache qui était visible sur le disque, le i3 cou-

rant, à io''45'" (et dont j'adresse une copie), s'aperçut qu'une langue très-

V

\r /

h ''

vive de feu venait s'introduire au milieu du groupe des quatre noyaux

principaux. La vivacité de sa lumière était telle, qu'elle surpassait, au

moins du double, tout le reste du disque du Soleil et des facules environ-

nantes. Malheureusement le ciel était semé de nuages, qui empêchaient un

travail et une étude continus; mais pendant le temps qui fut employé à

faire ce dessin, c'est-à-dire pendant i5 minutes environ, la langue changea

de forme et prit l'aspect d'un globule très-brillant, qui paraissait soulevé

du fond du disque solaire. Pendant cette transformation, il parut subir un

faible déplacement.

(i) Cette Lettre est celle dont le Post-scriptum, en date du 28 novembre, a déjà été inséré

au Compte rendu précédent, page 1439.

C. R., 1872, a= Semestre. (T. LXXV, N» 24.) ^^^
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n Aussitôt que je fus informé du phénomène, j'eus recours au speclro-

scope, et, le dirigeant sur la place indiquée, je constatai une éruption Irès-

vive. L'hydrogène présentait ses raies r&nversées : la raie C était très-bril-

lante, mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que la partie la plus

vive n'était pas en continuation avec la raie noire, mais s'en écartait obli-

quement, comme dans la figure ci-contre où la partie ponctuée in-

dique la portion renversée. Le déplacement était dans le sens de la

réfrangibilité croissante. Ce phénomène démontrait la projection de

la matière vers l'observateur. A cause des nuages, il nous fut impos-

sible d'examiner avec le soin nécessaire les autres raies; mais, sur le

noyau de la tache, les raies D du sodium étaient trés-étalées, et tel-

lement diffuses, que l'intervalle était presque effacé. Il fut impossible d'o-

rienter le magnésium. Ces observations ne furent même faites qu'après que

le plus brillant du phénomène s'était évanoui. Les magnétomètres, depuis

le matin, étaient en pleine perturbation. La tache subissait des change-

ments à vue, mais le mauvais temps empêcha tonte observation ce jour- là

et le suivant. Le troisième jour, elle n'était plus reconnaissable.

M L'observation du renversement des raies sur les taches et les f;icules

n'est pas nouvelle. En 1868 et i86g je l'ai observé plusieiu's fois; il a été

vérifié par M. Rayet et M. Donati » cependant ce phénomène, dans les

circonstances actuelles, me paraît intéressant, car il est semblable à celui

qui a été déjà observé en Angleterre par MM. Carringfon et Hodgson

le i^' septembre 1869 (voir Monthly Notices of Royal mironomical So-

cielj,
vol. XX, p. i4> 16). L'interprétation resta alors douteuse; mais

maintenant i\ me paraît évident, par la ressemblance des circonstances

indiquées par ces observateurs, que même alors on était en face d'une

véritable éruption. L'observation fut également accompagnée d'une per-

turbation magnétique. Est-ce que celte coïncidence pourrait être toujours

fortuite?

» Dans ma dernière Communication sur les diamètres solaires et leurs

variations, j'ai dit que l'explication de ces variations n'était pas encore

arrivée à maturité. J'ai jugé cependant qu'il était temps de commencer

l'étude des causes possibles de ces variations. J'ai donc cherché à déter-

miner le diamètre solaire, en prenant son passage au spectroscope, par la

méthode que l'Académie connaît, c'est-à-dire en mettant devant la fente

un prisme à vision directe, à une distance de 20 centimètres environ, de

manière à voir les taches, le bord très-net, et la chromosphère ensemble,

avec les lignes de Fraunhofer. Ces dernières lignes sont très-propres à
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servir de fil micrométrique au passage du bord : les prétendues distorsions

qu'on a signalées n'existent nullement.

» Malheureusement le temps a été très-contraire à'ces recherches déli-

cates, et je n'ai pu faire que deux séries satisfaisantes d'observations. Ces

deux séries ont été de 12 et 1 4 passages aux raies B et C; le résultat a été

le suivant, eu faisant toujours usage du chronographe pour le temps du

passage.
Durée du passage du diamètre solaire.

7 novembre. 9 novembre,
m s m s

Observations 2.14.73 2.1 5. 28

Nautical Alinanacli 2 . i5 . 3?. 2 . 1 5 . 80

O.-N. 0.59 0.52

Erreur probable 0.18 0.21

En réduisant les temps en arcs, on a pour la différence 8", 32, avec une

erreur probable de 2",95. Bien que l'erreur probable soit assez forte, à

cause de l'agitation de l'air, cependant on voit que la différence trouvée

est trois fois plus grande que l'erreur probable; elle mérite donc considé-

ration. En comparant le diamètre obtenu par la raie B et la raie C, on

trouve le premier un peu plus petit, ce qui tient évidemment à l'influence

de la lumière brillante de cette raie. Une troisième série d'observations,

faites encore pendant un jour voilé, a donné pour B la même différence

avec le Nautical Jlmanach; mais entre B et C, une différence plus consi-

dérable.

» Ces observations suggèrent les réflexions suivantes : i°Dans le spec-

troscope, sur la raie B, nous avons le diamètre solaire dépouillé complè-
tement de sa chroniosphère ;

dès lors, il est évident que ce diamètre doit

apparaître plus petit. Dans les passages ordinaires au méridien, le bord

solaire est exagéré par l'éclairage dû à celte chromosphère même, et, par

conséquent, la différence entre les diamètres observés et ceux de l'Alma-

nach nautique est expliquée. La chromosphère, étant très-variable, pro-

duirait une variation dans le diamètre apparent. 2° Quoique, dans l'ob-

servation spectrale, la chromosphère soit vue séparée du bord, à une

distance de huit à dix secondes, cependant, tout près du bord, elle est

assez brillante pour se confondre avec le bord lui-même, et nous avons

ainsi le diamètre un peu plus grand. Cette augmentation doit être d'autant

plus grande que l'air est plus éclairé, ou que le Soleil est vu à travers des

voiles brillants.

2o4..
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» Notre atmosphère joue donc un rôle assez considérable par sa diffu-

sion et augmente le diamètre solaire.

» A ce propos, je citerai un fait que j'ai observé depuis longtemps,

mais dont je ne m'étais jamais suffisamment rendu compte. En observant

la disparition des sommets des montagnes lunaires, j'ai souvent vu qu'ils

se coloraient fortement en jaune, et ensuite en rouge. J'ai attribué cet

effet d'abord au défaut d'achromatisme; mais ce ne pouvait être la vraie

cause, car la lunette est excellente et ne produit pas le même effet avec les

petites planètes et les étoiles. Les observations précédentes me paraissent

fournir l'explication. Au moment de la disparition, les pics lunaires, à

leur sommet, ne sont éclairés que par la lumière du bord extrême du

Soleil, qui donne, comme nous savons, une lumière jaune (comme la Lune

n'a pas d'atmosphère, la lumière directe est la seule qui l'éclairé, sans

lumière diffuse); après que ce bord est caché, il ne reste que la chromo-

sphère pour les éclairer; leur lumière est donc celle des protubérances.

S'il en est ainsi, cette lumière doit être rouge et ne peut donner les raies

de la chromosphère. Je n'ai pas essayé l'expérience, mais, vu la faiblesse

d'intensité, je doute que, avec mes appareils, on puisse réussir dans cette

analyse délicate, surtout en présence de la lumière répandue par la Lune.

En tout cas, la détermination spectroscopique du diamètre solaire sera

nécessaire, lorsqu'on voudra se servir de ce moyen pour observer le pre-

mier contact extérieur, dans le prochain passage de \'éuus, si l'on veut pro-

fiter de ce moyen, que j'ai suggéré depuis quelque temps. »

HYDROLOGIE. — Note sur les crues de la Seine et de ses affluents;

par M. E. Belgrand (i).

« Cette Note est extraite d'un livre qu'on imprime en ce moment, et

dont le manuscrit a été présenté à l'Académie des Sciences par M. Dumas,

le 19 décembre 1870.

» Ce livre a pour titre ; La Seine, études hydrolocjiques. Il est consacré

presque entièrement à l'étude de l'écoulement des eaux pluviales à la sur-

face du sol; il était donc d'une haute importance de tenir compte de la

perméabilité du sol, et
j'ai dû, avant tout, établir sous ce rapport, une

bonne classification des terrains.

(i) L'Académie a décidé que cette Communication, bien que dépassant en étendue les

limites rcglementaires, serait insérée en entier aux Comptes rendus.

i
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» Je mets sous les yeux de l'Académie une petite carte du bassin de la

Seine, imprimée en i854, et qui m'a servi de guide dans mes recherches.

Les terrains imperméables y sont indiqués par des teintes plates, les ter-

rains perméables par des rayures. Les terrains imperméables sont : le gra-

nité du Morvan, le lias de l'Auxois, les marnes kimméridgiennes de la Lor-

raine, le terrain crétacé inférieur de la Champagne humide, de l'Argonne,

de la Puisaye et du pays de Bray, les argiles du Gâtinais, les argiles à meu-

lières de la Brie et de Montmorency, les argiles des sources de l'Eure et de

la Rille. Je ne comprends pas, dans cette énuniération, l'argile plastique

dont la surface, dans le bassin, est négligeable.

» Les terrains perméables sont :

» Les terrains oolithiques de la Bourgogne et de la Lorraine, la craie

blanche de la Champagne et de la Normandie, l'argile à silex, les sables et

calcaires éocènes des plateaux des bords de l'Yonne, du Soissoniiais, du

Valois, du Tardenois, du Vexin français, etc., les sables de Fontainebleau

et les calcaires de Beauce, le limon des plateaux de la Normandie et de la

Picardie, les alluvions de grandes vallées, surtout des terrains crétacés.

» Depuis le mois d'avril 1 854, je fais des observations sur les crues des

cours d'eau de ces différents terrains.

» Les variations de niveau sont rapportées sur deux feuilles, qui sont

gravées tous les ans. Sur la première figurent les petits cours d'eau dont les

bassins ont moins de i5oo kilomètres carrés de superficie; sur la seconde,

les grands cours d'eau qui ont plus de i5oo kilomètres carrés de versant.

» Je mets quelques-unes de ces pièces sous les yeux de l'Académie
;

voici ce qui résulte de l'examen de la première feuille :

» 1° Les cours d'eau des terrains imperméables éprouvent des crues

très-élevées et de très-courte durée, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque

les eaux pluviales arrivent aux thalwegs en ruisselant à la surface du sol.

C'est un des caractères spécifiques des torrents : je donne donc à ces cours

d'eau le nom de torrents;

» 2° Les crues des cours d'eau des terrains perméables sont peu élevées

et de très-longue durée, ce qui doit être, puisque les eaux pluviales passent

par les sources avant d'arriver aux thalwegs : je donne à ces cours d'eau le

nom de cours d'eau tranquilles;

» 3° Les petits cours d'eau torrentiels entrent tous en crue en même

temps; la partie élevée de ces crues dure rarement plus de quarante-huit

heures
; •

» 4" Les crues tranquilles qui montent le plus rapidement sçnt celles
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des cours d'eau des terrains oolithiques ; elles ne durent cependant jamais

moins de quinze jours; celles qui proviennent de la Bourgogne sont de

quatre jours en retard sur les crues des torrents; celles de la Lorraine,

au contraire, n'éprouvent point de retard, ce qui tient à ce que le fond

des vallées est formé de marnes kimméridgiennes imperméables;
» 5" Les autres terrains perméables, la craie blanche, les calcaires et

sables éocènes, les sables de Fontainebleau, les calcaires de Beauce, etc.,

donnent naissance à des cours d'eau si tranquilles qu'ils sont absolument

sans action sur les crues du fleuve
;

» 6"^ Enfin, en comparant les crues des affluents à celles de la Seine à

Paris, on voit que ces dernières doivent toujours leurs maxima aux pas-

sages des eaux torrentielles.

» En examinant la seconde feuille, on reconnaît les faits suivants :

» 1° li'Yonne, le plus violent des cours d'eau du bassin, conserve son

caractère torrentiel jusqu'à Montereau, et sa crue passe toujours la pre-

mière au confluent;

» 2° Les crues provenant des calcaires oolithiques, qui sont de quatre

jours en retard, arrivent à leur lour, et, comme elles durent quinze jours

au moins, elles soutiennent celles du fleuve et l'empêchent de redescendre

aussi rapidement que les affluents torrentiels.

» 3° Si de nouveaux phénomènes météorologiques produisent dans un

temps court, par exemple dans le délai d'un mois, plusieurs crues succes-

sives des affluents torrentiels, ces crues font croître le fleuve d'une ma-
nière continue en aval de Montereau.

» Des faits analogues se constatent en aval du confluent de la Marne.

» 4° C'est à Paris que la crue de la Seine prend sa figure définitive;

l'Oise, soumise aux mêmes lois météorologiques et géologiques, ne dé-

forme pas celte figure, quoiqu'elle augmente notablement la portée du

fleuve.

» En résumé, les terrains qui ont une action sur les crues du fleuve sont

le granité, le lias, le terrain crétacé inférieur, les argiles du Gàtinais, les

argiles à meulières de Brie et de Montmorency, les argiles des sources de

l'Eure et de la Rille, dont la surface totale est de 20000 kilomètres carrés.

Un seul des terrains perméables, les calcaires oolithiques de la basse Bour-

gogne, dont l'étendue est de 14000 kilomètres carrés, donne naissance à

des cours d'eau dont les crues ont une action considérable sur celles du

fleuve; elles relient l'une à l'autre les crues successives des affluents torren-

tiels, les empêchent de redescendre brusquement et font croître le Jleuve
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d'une manière continue pendant des mois entiers , ce qui na jamais lieu dans

les Jleuves franchement torrentiels, comme la Loire, par exemple.

» L'étendue du bassin de la Seine est de 79 00o''i

1) Les terrains qui ont une action sur les crues occupent une

surface de 3/iooo

» Le reste, formant une surface de 45ooo'"i

est absolument sans action sur les crues. Ces terrains ont, au contraire,

une action très-importante sur le régime des basses eaux du fleuve.

» Ces préliminaires étaient indispensables, pour faire comprendre le

régime des crues de la Seine à Paris.

» Annonce des crues. — Il n'a pas été possible jusqu'ici d'annoncer les

crues au moyen d'observations pluviométriques. Les pluies d'été sont pres-

que sans action sur les cours d'eau. Les pluies d'hiver, au contraire, déter-

minent presque toujours des crues. Entre ces deux états extrêmes, il y a

un nombre infini de relations entre la pluie et le régime des cours d'eau,

dont la loi nous échappe.
» J'ai reconnu que les crues des petits affluents torrentiels atteignaient

leur maximum pendant la chute même de la pluie : je reçois en même temps

les annonces de ces crues et les annonces des pluies qui les produisent. Il

est donc bien plus rationnel de se servir des premières que des dernières

pour annoncer les crues de la Seine et de ses grands affluents, puisque l'in-

certitude dans laquelle on se trouve, lorsqu'on cherche une relation entre la

pluie et les crues, disparaît dès qu'on fait usage des annonces de crues

toutes formées des petits cours d'eau torrentiels.

» Crues de la Seine à Paris. — J'annonce donc les crues de la Seine, à

Paris, au moyen d'observations faites sur les petits cours d'eau torrentiels

dans les régions où se trouvent des terrains imi^erméabies, c'est-à-dire dans

le Morvan, l'Auxois, la Champagne humide et la Brie.

» r,es petits affluents torrentiels choisis sont au nombre de sept, et le

tableau suivant donne la relation qui existe entre leurs crues et celles de

la Seine à Paris.
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Tablead des haotecrs moyennes des crues torrentielles de l'Yonne à Clamecy ,
du Cousin

à Avallon, de VArmanqon à Aisj, de la Marne à Chaumont, de la Marne à Saint-Dizier, de fAire

à Vraincourt, de rAisne à Sainte-Menehould.
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» Ce tableau donne les résultats suivants :

» i" Le nombre de jours de crue à Paris, correspondant au passage

d'un crue torrentielle des affluents, est en moyenne de ^ = 3,37; il est
OI

habituellement 3 ou [\.

» 2" La réciproque est également vraie : lorsque le fleuve, à Paris,

monte six à huit jours de suite, on peut en conclure que les affluents ont

éprouvé deux crues; lorsqu'il monte pendant neuf à douze jours, qu'ils en

ont éprouvé au moins trois. Sa crue, qui s'écoule en ce moment, a été

produite par huit crues successives des affluents et compte déjà vingt-six

jours de croissance.

» 3° Le rapport de la hauteur d'une crue à Paris à la hauteur moyenne
de la crue correspondante des affluents, quand la crue n'est pas précédée

d'une décrue, est —^ ^ 2,o5; quand elle est précédée d'une décrue, ce

27,07 f. f,

rapport est
^
= i, 55.

» On peut donc annoncer trois ou quatre jours à l'avance une crue de

la Seine à Paris, et calculer sa hauteur, lorsque le fleuve n'est pas en dé-

croissance, en multipliant par 2,o5, ou pratiquement par 2, la hauteur

moyenne de la crue correspondante des affluents ci-dessus indiqués : lors-

que le fleuve est en décroissance, ce coefficient se réduit à i,55; mais les

résultats qu'on obtient sont bien plus incertains.

» Ces calculs ont été poussés jusqu'au 3o .avril 1869, et ont donné des

résultats presque identiques.

>) On remarquera que, dans le tableau qui précède, on ne tient aucun

compte des crues provenant des plateaux du Gâtinais et de la Brie. Ces

plateaux, dépourvus de pente, n'ont qu'une faible action sur les crues

du fleuve; mais à la suite de pluies très-persistantes, comme celles du mois

de septembre 1866 et celles de novembre et décembre 1872, les crues des

principaux cours d'eau de la Brie, notamment celles du Grand-Morin, ont

une certaine action sur celles du fleuve. La Brie étant aux portes de Paris,

les crues qu'elle produit y arrivent très-rapidement; la décroissance n'est

pas moins rapide, et quelquefois la crue des parties supérieures du bassin

ne fait que remplir le vide dû à cette décroissance. C'est ce qui est arrivé

le 2 décembre dernier. Il est donc très-difficile d'annoncer à Paris une

crue partie des plateaux de la Brie; les télégrammes nous arrivent le matin,
le Journal officiel ne reproduit nos annonces que le jour suivant, et alors

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N" 24.) 2o5
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la crue est déjà sous les ponts de Paris; quelquefois elle est déjà écoulée.

Ces crues heureusement ne sont jamais très-élevées.

» La règle à suivre pour annoncer les crues de la Seine en amont du

confluent de la Marne, de l'Yonne, de l'Aisne et de l'Oise a été établie

sous ma direction et, par la même méthode, par mon collaborateur,

M. G. Lemoine.

5> Crues de r Yonne à Sens et de la Seine à Montereau, à Melun et à Corbeil.

— Le bassin de la Seine en amont du confluent de l'Yonne, étant presque
entièrement perméable, les petits cours d'eau torrentiels choisis sont tous

compris dans le bassin de l'Yonne.

» Ces affluents sont : l'Yonne à Clamecy, le Cousin à Avallon, l'Arman-

çon à Aisy.

» La montée des crues est sensiblement la même pour l'Yonne à Sens,

la Seine à Montereau, à Melun et à Corbeil. On obtient cette montée eu

multipliant par 1,20 la moyenne des montées de l'Yonne et de l'Arman-

çon, ou par i,3o la moyenne des montées de l'Yonne, du Cousin et de

l'ArmaTiçon.

» Crues de la Marne. — Les crues de la Marne sont les plus compliquées
du bassin, parce qu'elles peuvent provenir de trois régions : d'abord du

lias de la banlieue de Langres, des marnes kiraméridgiennes et du terrain

crétacé inférieur des vallées de l'Ornain, de la Saulx, de la Chée et de la

Marne elle-même, et enfln des argiles à meulières de la Brie.

» Jusqu'ici il y a incertitude sur la règle à suivre pour les annoncer, et

je me réserve de la faire connaître plus tard à l'Académie.

» Crues de l'Aisne et de VOise, — L'Aisne est le seul affluent réellement

torrentiel du bassin de l'Oise.

» La montée de l'Aisne à Pontavert, en amont de Soissons, point où le

régime n'est pas encore influencé par des barrages, est égale à la montée

de l'Oise à Vraincourt (Ârgonne), augmentée de la moitié de la montée de

l'Aisne à Saintc-Menehould. Cette règle est excellente et donne presque

toujours des résultats exacts.

» La crue de l'Oise en aval de Compiègne est plus difficile à annoncer.

Dans la plu|)art des cas, elle est due uniquement à celle de l'Aisne, et alors

l'annonce se fait avec une grande régularité; mais il arrive parfois que la

petite partie de terrains imperméables qui se trouvent aux sources de l'Oise,

vers Hirson, dans les Ardennes, produit une crue torrentielle, et alors la

règle adoptée n'est pas applicable.

»
Classification des crues de la Seine. — Lorsque la Seine s'élève à 3"", 5o
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au-dessus de l'étiage à l'amont de Paris et à 4 mètres à l'aval, ce qui cor-

respond à la cote 4 mètres de l'échelle du pont de la Tournelle, elle couvre

les chemins de halage, et la navigation halée est interrompue. Avant les

grandes sécheresses de ces derniers mois, les ingénieurs estimaient que ces

interruptions de la navigation halée duraient quatorze jours en moyenne

par an, et six semaines au plus.

» La Seine entre en grande crue ordinaire, lorsqu'elle atteint la cote

4 mètres à l'échell^ du pont de la Tournelle et la cote 6 mètres au pont

Royal. Elle affleure alors les bords des grands cercles de fonte des culées du

pont des Saints-Pères et submerge certaines rues basses de Paris, notamment

le quai de Bercy et la rue Hérold à Auteuil. La crue de novembre de

cette année est restée à o™, xo au-dessous de ce niveau. Les crues com-

mencent à être désastreuses lorsqu'elles atteignent la cote de 6 mètres au

pont de la Tournelle.

» De 173 1 à 1799, la Seine a éprouvé seize crues atteignant ou dépassant

la cote 5 mètres à l'échelle du pont de la Tournelle. Sur ces seize crues,

cinq se sont élevées au-dessus de la cote 6 mètres, et par conséquent ont

dû être désastreuses : ces crues sont celles de 1740» i74fi i?^!, 1764

et 1799.
» Dans le cours du xix* siècle, on compte déjà vingt-sept crues qui ont

atteint ou dépassé le même niveau.

8 décembre 1 80 1 6
, 24

3 janvier 1802 7 >45

i5 janvier 1806 5 ,88

25 mars 1806 5,56
2 mars 1807 6, 70
i3 janvier 1809 5, 00

20 février 181 1 5,35
20 mars i8i6 5,i8
22 décembre 1816 5,48
l3 mars 18 18 5, 20

28 décembre i8ig 5, 69
20 janvier 1820 ^^^9
26 janvier i83o. ..,.., . 5,^0
2 janvier 1 834 5, 10

22 janvier 1834 5,o4
8 mai 1834 -. .. 5,62

16 décembre 1834. . = 6,4o

9 février i834 5, 12

5 mars i844 5,98

27 décembre i845 5,45

2 février 1 846 5
,
20

7 avril 1846 5,00

26 avril 1848 5,66

8 février i85o 6,o5

28 décembre i854 5, 00

2 janvier 1861 • 5,60

28 septembre 1866 5, 21

Nombre total 27

» Les crues dépassant 6 mètres, et qui, par conséquent, ont été désas-

treuses, sont au nombre de cinq.

» Les crues d'été (de juin à octobre inclus) dépassant 3", 5o à l'échelle

ao5..
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du pont de la ïournelle, sont extrêmement rares; on n'en compte que six

depuis i832.
m

' m

4 juin 1 856 ..... 4 >
• o

8 juin i856 3,70

2g septembre 1866 5, 21

i3 juin i']5'].
. . - 3,95

16 juillet 18 16 3,59
20 juillet 1816 3,59

» Les crues dues à un seul phénomène météorologique dépassent très-

rarement la cote 5 mètres; on n'en compte que cinq depuis 1731.

a8 février 1784 6,1 5

3i janvier 179^ 5,56

26 janvier i83o 5,70

8 mai i836 5,62

29 septembre 1866 5, 21

» Les crues de la Seine qui dépassent la cote 7 mètres à la même échelle

sont des phénomènes séculaires; on en compte huit depuis le 1" janvier

j649(i).

!'' février 1649 (Deparcieux). 7 ,66

25 janvier i65i —
. 7,83

27 février i658 —
. 8,81

» 1690
— .7,55

mars 1711
— .7 ,62

26 décembre 1740 (Bonamy). 7,90
février 17Ô4 (Pasumol) . 7,33

3 janvier 1802 (i3 nivôse

an x) (Bralle) 7>45

» Le P. Cotte cite une crue du 1 1 juillet 161 5 qui avirait atteint au pont
de la Tournelle la hauteur énorme de 9™, 4- Je démontre dans mon ou-

vrage que cette crue est apocryphe.
» J'ai discuté trois des crues extraordinaires de la Seine, celles du 27 fé-

vrier i658, la plus grande de toutes, du 26 décembre 1740 et du 3 jan-

vier i8o3, la seule qui appartienne à notre siècle.

» La crue de i658 a eu huit jotirs de croissance, et par conséquent est

due à deux crui.'s des affluents, produites, la première par une grande fonte

de neige et une débâcle; la seconde probablement par la pluie.

« La crue de 1740 est, par sa grandeur, la seconde des grandes crues de

la Seine. Le nombre des jours de croissance du fleuve a été de quinze; la

crue a donc été produite par cinq crues des affluents, dont la première
est due à une fonie de neige. Lo fleuve a commencé à croître le 3 décembre,
il a atteint son maximum le 26, et, le 3i, il était encore au-dessus de la

cote 7 mètres.

(1) L'échelle du pont de la Tournelle ayant été posée au commencement du xviii" siècle,

les cotes des cinq crues du xvii« siècle et la première du xviii', ont été calculées d'après les

indications du Mémoire de Deparcieux.
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» J'ai calculé le débit de la crue d'après la règle donnée par M. Poi-

rée, et
j'ai trouvé que, du 3 au 3i décembre, le fleuve avait débité

3809346000 mètres cubes d'eau. La quantité de pluie tombée en 1740 ne

dépasse pas beaucoup celle d'une année moyenne, mais le premier se-

mestre a été très-sec et le second très-humide. C'est donc à une mauvaise

répartition de la pluie qu'il faut attribuer la crue.

» La crue de 1802 est due entièrement à la pluie. Le fleuve a commencé
à croître en octobre 1801 . Le nombre de jours de croissance a été de qua-

rante-six; les crues correspondantes des affluents ont donc été au nombre

de quinze. Le maximum de la crue a été produit par une débâcle; le fleuve

a atteint la cote 7™, 45 à l'échelle du pont de la Tournelle.

» Les désastres causés dans toute l'étendue du bassin par ces trois crues

ont été considérables. La crue de i658 a emporté plusieurs ponts, notam-

ment le pont Marie, à Paris, et le pont de Vernon. D'après un récit du

temps, vingt-deux maisons, bâties sur le pont Marie, sont tombées dans

l'eau, et près de cent vingt personnes, qui habitaient ces maisons, ont été

noyées.
» Si ces grandes crues se reproduisaient, elles couvriraient encore à

Paris, malgré l'exhaussement progressif du sol :

La crue de i658 1 100 hectares.

— de 1740 700
—

— de 1802 45o —

» Les grands débordements de la Seine étant toujours produits par plu-

sieurs crues successives des affluents, la plus petite crue peut être le com-

mencement d'un de ces cataclysmes ;
mais la probabilité d'un tel désastre

est bien faible. Il est cependant des cas où le danger augmente. Ainsi, en ce

moment même, l'Yonne étant restée à un assez bas niveau pendant toutes

ces dernières pluies, il suffirait d'une seule grande crue de ce torrent pour

faire passer la grande crue ordinaire qui s'écoule à Paris à l'état de débor-

dement désastreux.

» Crues de débâcle. — Les débâcles étaient autrefois fort redoutées. Les

ponts étant formés d'arches très-étroites, les glaces s'accumulaient en

amont et y formaient de véritables barrages, qu'on nommait embâcles., et

de grandes retenues d'eau. Au moment de la débâcle, ces retenues se lâ-

chaient brusquement et formaient une crue qui grossissait de pont en

pont.
M La plus grande des crues de débâcle est celle de la fin de janvier 1 795 ;
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la rivière était gelée depuis le a4 décembre I794> Le dégel et la débâcle sur-

venus le 27 janvier firent monter, en deux jours, le niveau de l'eau à la

cote énorme de 5", 36; deux jours après il tombait à S^jgS.
» Depuis i83o, on a ouvert de grandes arches marinières dans tous les

ponts. Les embâcles ne sont plus possibles, et les débâcles s'effectuent au-

jourd'hui avec la plus grande facilité : à peine les distingue-t-on des autres

crues de la Seine.

» On peut facilement, aujourd'hui, préserver Paris des grands déborde-

ments de la Seine, au moyen des quais rendus insubmersibles, et des égouts

collecteurs débouchant à Asnières. »

CHIMIE ORGANIQUE.— Observations sur quelques groupes de substances isomères,

dérivées des alcools de fermentation ; Note de M3I. Is. Pierre et Ed. Pu-

CHOT. (Extrait.)

« La série des alcools mono-atomiques normaux, produits par la fermen-

tation, peut fournir, par dérivation, de nombreux groupes de composés
isomères. Cette isomérie peut être envisagée à divers points de vue assez

distincts, dont quelques citations permettront aisément d'apprécier les

différences.

I.

» Par exemple, une aldéhyde C-"H^''0-, dérivée d'un alcool C-"H=«+=0%

par élimination de deux équivalents d'hydrogène, est isomère avec l'éther

composé normal C^"H-"-' 0%C^"H-"-*'' O que l'on peut considérer comme

résultant de l'union de l'éther simple du même alcool C="'H*"-^'0 avec

l'acide correspondant C^"H^"~'0'
;
en effet

2C-"H-"0' = C-"H2"-'0%C-"H="-''0.

Cette même aldéhyde est également isomère avec l'acide monohydraté

dérivant de l'alcool C^"I^"-^-0^ Nous avons un exemple bien connu de

cette double isomérie dans l'aldéhyde vinique, l'acétate éthyhque et l'a-

cide butyrique monohydraté.
» De même aussi tout éther simple de la forme C*"H*"+'0 est isomère

avec un alcool de la forme C*"H*"+*0', puisqu'on a

2C="H-''+'0 = C'"H"'*=0'.

Tels sont l'éther vinique et l'alcool butylique, l'éther méthylique et

l'alcool vinique.
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n Mais, lorsqu'on vient à comparer les principaux caractères chi-

miques, physiques ou organoleptiques des espèces qui constituent chacun

de ces groupes, on n'y trouve guère, comme nous le verrons bientôt, que

des dissemblances plus ou moins fortement accusées. Il ne semble y avoir,

à première vue, d'autre caractère de ressemblance, entre ces divers corps

d'un même groupe, que celui qui résulte d'une même composition élé-

mentaire centésimale brute.

» Aussi pourrait-on qualifier cette isomérie du nom d'isoméiie simple,

accidenlelle ou centésimale.

II.

» Si nous considérons l'union d'unéther simple, dérivé d'un alcool mo-

no-atomique normal, avec l'acide dérivé d'un autre alcool mono-atomique

normal, on peut obtenir deux éthers composés distincts, suivant que l'éther

simple dérive du premier des alcools et l'acide du second, ou que l'élher

simple dérive du second alcool et l'acide du premier.

)) Ces deux éthers sont isomères et pourront être représentés par les

deux formules suivantes :

C-"H-"-'0%C"'H=''+'0,

et

» 11 y a donc ici une sorte d'inversion, ou plutôt de réciprocité dans les

rôles; de là, le nom d'isomères réciprocptes ou par réciprocité, qui peut être

donné à cette catégorie de composés. Tels sont : le formiate éihylique et

l'acétate raélhyUqne, le formiate propylique et le propionate méthylique,

l'acétate butylique et le butyrateéthylique, etc., etc.

m.

» Si nous comparons à un éther composé normal quelconque

des éthers composés isomères avec lui qui en sont équidistants et repré-

sentés par les deux formides

Q2n+2pjJ2«-l-2/>-t Q3 Q2H-2/) JJ2H—2p+l Q

Q2n—2p ri2ni2p—i Q3 Q2n+2p-^2n+2p+l Q

on forme une série de groupes qu'on pourrait désigner sous le nom

d'isomères par compensation équidistanle. Ce sont encore de véritables iso-

mères par réciprocité. Tels sont, par rapport au propionate propylique.
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l'acétate butylique et le butyrate éthylique. Tels sont encore, par rapport

au butyrate butylique, le propionale aniylique et le valérianate propy-

liqne, etc.

)) La compensation peut avoir lieu d'une manière plus générale et sans

équidistance par rapport à un éther composé normal intermédiaire, comme
dans le cas général exprimé par les formules

/-'2H IJ2H-) Q3 r'2m+2pr]2m+ip+i Ç)

Tel est le cas du valérianate éthylique et du butyrate propylique, ou bien

encore du groupe formé par le formiate butylique et l'acétate propy-

lique, etc., etc.

» Ces définitions inie fois comprises, étudions les propriétés compara-
tives des composés qui constituent chacun de ces groupes, afin d'en con-

stater les caractères de similitude ou de dissimilitude, et, dans ces carac-

tères distinctifs, faisons intervenir la considération des volumes spécifiques

ou atomiques, sur lesquels M. Dumas a le premier appelé l'attention, il y a

près d'un demi-siècle.

Première CATiooRiE. — Isomérie simple ou centésimale.

Premier groupe.
—

Aldéhyde vinique, acétate éthylique, acide butyrique menohydralé,

» I.a température d'ébuUition de la première de ces substances est de

22 degrés, celle de la deuxième de 73", 3, celle de la troisième s'élève

à 155", 5.

)) L'odeur de l'aldéhyde est suffocante, celle de l'acétate éthylique est

assez suave, celle de l'acide butyrique monohydraté rappelle le beurre

rance.

» A zéro, le premier de ces composés a pour densitéo,8o6 ; ledeuxième,

0,906 ;
le troisième, 0,970.

» A leurs températures respectives d'ébuUition, ces trois substances ont

pour densités 0,774, 0,817 et o,8o5.

» Enfin leurs volumes spécifiques, à la température d'ébuUition, sont

respectivement 711, 1 34(3 et 13G7.

Deuxième groupe. Aldéhyde Propionale
propylique. propylique.

o o

Température d'ébuUition 4^ i24>75

Densité à zéro o,833 0,909.

» à la température d'ébuUition 0,778 0,763

Volume spécifique à la température d'ébuUition . , 988 1900
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L'odeur du premier liquide est suffocante; le second a une odeur de fruit assez agréable,

un peu excitante.

» Dans ce groupe, nous ne voyons rien de commun que la composition

centésimale des deux substances qui le composent.

Troisième groupe. Aldéhyde Butyrate

butylique. butylique.
o

Température d'ébullition n . < . 62 i49 j^

Densité à zéro •

0,862 0,872
» à la température d'ébullition o>747 0,720

Volume spécifique à la température d'ébullition i2o5 25oo

Le premier liquide a une odeur suffocante; le second, une odeur de fruit assez agréable.

» Les liquides de ce groupe, de même que ceux du groupe précédent.

n'ont de commun ici que leur composition centésimale.

Quatrième groupe. Aldéhyde Valérianate

amylique. aniylique.
o

Température d'ébullition 92>5 190

Densité à zéro 0,821 0,874
u à la température d'ébullition

'

0,726 0,700

Volume spécifique à la température d'ébullition i483 8071

L'odeur du premier liquide est suffocante et désagréable; le second a une odeur de fruit

assez agréable, un peu irritante.

» Comme nous l'avons déjà fait remarquer pour les groupes qui pré-

cèdent, les substances qui constituent ce groupe n'ont pour ainsi dire de

commun que leur composition centésimale.

Cinquième groupe : Oxyde de méthyle et alcool vinique.

» Dans ce groupe, les différences d'état physique habituel viennent s'a-

jouter à beaucoup d'autres, puisque la première de ces substances esta

l'état gazeux, tandis que l'autre est à l'état hquide. Le premier est encore

gazeux à — 16 degrés, tandis que l'autre ne bout qu'au-dessus de 78 de-

grés.
Sixième groupe.

•
Oxyde Alcool

d'éthyle. butylique.
o o

Température d'ébullition 35,5 108,0

Densité à zéro 0,786 0,817

Densité à la température d'ébullition . . 0,697 o,']i^

Volume spécifique à la température d'ébullition 664 1278

Différence d'odeur très-prononcée.

C. R., 1872, 2° Semestre. (T. LX.XV, N» Zi.)
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» De l'inspection de ces divers groupes il résulte que, sous les divers

points de vue auxquels nous nous sommes placés, on ne trouve qu'un seul

point de similitude entre les substances qui constituent chacun d'eux, la

composition centésimale; toutes les autres propriétés, température d'ébui-

lition, densité à zéro ou à leurs températures d'ébullilion respectives, pro-

priétés organoleptiques, volumes spécifiques, tout nous offre des diffé=

rences parfois considérables entre les substances d'un même groupe (i).

Deuxième catégorie : Substances isomères par réciprocité.

Premier groupe. Acétate Propionate
propylique. éthylique.

o o

Température d'ébuUition io3,o ioo,o

Densité à zéro 0)9'0 o>9'4
Densité à la température d'ébuUition 0,790 0,793
Volume à la température d'ébuUition en prenant pour

unité le volume à zéro i
, i5o5 1

,
i5o5

Volume spécifique à la température d'ébuUition i6i4 1608

Ces deux substances ont sensiblement la même odeur étourdissante.

» Nous trouvons donc, pour ces deux liquides, une presque identité dans

leur température d'ébuUition, dans leur densité, dans leur dilatabilité,

dans leurs volumes spécifiques, dans leur odeur, etc. La seule différence

caractéristique importante qu'ils présentent consiste en ce que, sous l'in-

fluence de la potasse hydratée, le premier de ces composés donne de l'acé-

tate de potasse et de l'alcool propylique, tandis que l'autre donne, dans

les mêmes circonstances, du propionate de potasse et de l'alcool vinique.

Deuxième groupe. Botyrate Propionate
propylique. butylique.

o o

Température d'ébullitiou 1 35
,
o 1 35 , 7

Densité à zéro o ,887 o ,8g3
Densité à la température d'ébuUition 0,745 0,743
Volume spécifique à la température d'ébuUition 2181 2187

Les deux substances ont sensiblement la même odeur et la même dilatabilité.

» En un mot, il serait assez difficile de fixer leur constitution sans

avoir recours à la décomposition par la potasse hydratée, qui, avec le pre-

(i) Si l'on tenait absolument à signaler des rapprochements plus ou moins justifiables,

on en trouverait peut-être entre les volumes spécifiques des composés de chaque groupe.

Le rapport de ces volumes spécifiques se rapproche plus ou moins de celui de i à 2; ces

rapports peuvent s'exprimer à peu prés par les nombres —, ~, |f^, -fff, yt».
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mier de ces éthers, donne du butyrate de potasse et de l'alcool propylique,

et avec le second, du propionate de potasse et de l'alcool butylique.

Troisième groupe. Acétate Butyrate

butylique. éthylique.
o o

Température d'ébullirion ii6,5 ii3,o

Densité à zéro o
, go5 o

, 8go
Densité à la température d'ébullition 0)778 o,'^Ç>^

Volume spécifique à la température trébullition 1864 '898

Leur odeur, presque identique, rappelle tout à la fois celle de l'ananas, de la banane

mûre et de certaines poires d'été.

» Nous trouvons ici un petit écart dans les températures d'ébullition,

dans les densités et dans les volumes spécifiques; néanmoins ces écarts

sont encore peu importants; et ce qui distingue surtout ces deux com-

posés, c'est que le premier, sous l'influence de la potasse hydratée, donne

de l'acétate de potasse et de l'alcool butylique, tandis que l'autre, soumis

au même traitement, donne du butyrate de potasse et de l'alcool vinique.

Quatrième groupe. Valérianate Butyrate
butylique. amylique.

o o

Température d'ébullition '73,4 i7o>3

Densité à zéro o ,888 05877
» à la température d'ébullition 0,72$ o,'ji3

Volume spécifique à la température d'ébullition 2724 2770

L'odeur est à peu près la mèmej mélangée de beaucoup d'air, leur vapeur rappelle la

pomme de reinette et en même temps celle de la menthe aquatique. L'odeur est beaucoup

moins agréable, lorsque la vapeur éthérée est plus abondante; elle est, dans i'un comme

dans l'autre cas, assez irritante.

» En somme, différences assez peu tranchées. Le caractère différentiel

le plus saillant résulte de l'action de la potasse hydratée : avec le premier

de ces composés, on obtient du valérianate de potasse et de l'alcool buty-

lique ;
avec le second, du butyrate de potasse et de l'alcool amylique.

Troisième catégorie: Isomères par compensation.

Premier groupe, Valérianate Butyrate
éthylique. propylique.

o o

Température d'ébullition 1 35
,
5 1 35

Densité à zéro 0,886 0,887
» à la température d'ébullition Oj744 0,745

Volume spécifique à la température d'ébullition 2184 2 181

206..
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» Tout paraît identique, température d'ébiillition, densité, dilatabilité,

volume spécifique, odeur, etc. Toutefois, le premier, avec la potasse hy-

dratée, donne du valérianate de potasse et de l'alcool ordinaire; le second

donne du butyrale de potasse et de l'alcool propylique.

Deuxième groupe, Valérianate Propionato

éthyliqiie. butylique,
o o

Température d'ébullition , . . . i35,5 i35,7

Densité à zéro o
,
886 o , 898

1) à la température d'ébullition 0,744 0,743
Volume spécifique à la température d'ébullition. 2184 2187

Odeur assez difficile à distinguer.

» Nous avons encore ici presque identité absolue dans les propriétés

physiques pour les deux liquides de ce groupe; mais, par la potasse hy-

dratée, on peut les distinguer nettement, parce que le premier donne alors

du valérianate de potasse et de l'alcool viniqiie, tandis que le second donne

du propionate de potasse et de l'alcool butylique.

Trnisicme groupe. Valérianate Acétate

méthylique. butylique.
o

Température d'ébullition i>7)5 ii6,5

Densité à zéro 0,901 o ,905
» à la température d'ébullition 0,774 0,778

Volume spécifique à la température d'ébullition i337 i346

Identité presque absolue en tout, même pour l'odeur.

» La seule différence essentielle est dans le résultat de l'action de la

potasse hydratée.
Quatrième groupe, Valérianate Butyrate

méthylique. éthylique.

o o

Température d'ébullition • ' 7 >
o i ' 3

Densité à zéro 0,901 o,8go
1) à la température d'ébullition 0,774 Oj764

Volume spécifique à la température d'ébullition 1873 '^9^

L'odeur est presque identique, et rappelle celle de la banane mûre.

» Déjà, sans présenter des écarts considérables dans leurs propriétés

physiques, les deux éthers qui constituent ce groupe n'offrent plus la

même identité, sous ce rapport, que les autres éthers de la seconde caté-

gorie.

)) Nous allons maintenant passer en revue quelques autres groupes d'iso-
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mères par compensation, dans lesquels les écarts deviendront de plus en

plus accentués. Tels sont les suivants :

Formiate Acétate

propylique. butylique.
o o

Température d'ébullition , . 82
, 7 ^3

Densité à zéro 0)9'9 °'9°7
>' à la température d'ébullition 0,823 o,8i4

Volume spécifique à la température d'ébullition iSSy '349

L'odeur du premier rappelle celle de certaines poires d'été, tandis que celle du second

est tout à fait distincte.

» Nous n'insistons plus sur les résultats différents qu'on obtient sous

l'influence de la potasse hydratée.
Formiate Acétate

butylique. propylique.
o o

Température d'ébullition 98,5 io3

Densité à zéro 0,884 o,qio
» à la température d'ébullition 0^779 0'79°

Volume spécifique à la température d'ébullition lôSj i6l4

» Les écarts de densité sont encore un peu plus accentués que dans le

groupe précédent. L'odeur du premier est moins étourdissante que celle

du second; toutes deux sont d'ailleurs assez agréables; mais celle du der-

nier rappelle en outre celle d'un mélange de fruits.

Formiate Propionate
butylique. éthylique.

.
o o

Température d'ébullition 98,5 loo

Densité à zéro 0,884 o>9'4
» à la température d'ébullition o>779 0)79^

Volume spécifique à la température d'ébullition 1637 1608

Ces deux éthers exhalent une odeur de fruit assez agréable, mais étourdissante.

» Ils ont donc à peu près "même odeur, même température d'ébullition,

mais leurs densités, .soit à zéro, soit à leurs températures respectives

d'ébullition, présentent des écarts encore plus grands que ceux dont nous

avons déjà signalé l'existence.

Acétate Propionate
butylique. propylique.

o o

Température d'ébullition 116, 5 124,75
Densité à zéro Oj9o5 o,qo2

u à la température d'ébullition 0,778 0,763
Volume spécifique à la température d'ébullition 1864 '900

L'odeur du premier rappelle tout à la fois l'ananas, la banane mûre et celle de certaines
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poires; l'odeur du second, un peu irritante, est une odeur de fruit assez agréable, mais

difficile à définir.

» Ici nous voyons une différence notable dans les températures d'ébul-

lition, dans l'odeur caractéristique et dans la densité à la température

d'ébullition, tandis que la densité à zéro est presque la même.

» En résumé, dans les groupes d'isomères centésimaux qui ont fait

l'objet de la présente étude, nous voyons les différences porter sur l'en-

semble des principales propriétés physiques, odeur, températures d'ébulli-

tion, densités, volumes spécifiques; en un mot, tout semble s'accorder

pour différencier profondément les composés constituant les divers groupes
de cette catégorie d'isomères.

» Dans les isomères par réciprocité, nous voyons la température d'ébul-

lition, l'odeur, la densité soit à zéro, soit à la température en ébullition,

la dilatabilité, le volume spécifique ne différer dans certains groupes que
de quantités insignifiantes et négligeables, tandis que dans quelques autres

groupes on observe, dans l'expression numérique de ces propriétés, des

différences assez sensibles.

» Enfin, dans les isomères par compensation, nous trouvons encore cer-

tains groupes dans lesquels on peut constater une identité presque com-

plète sur l'ensemble des propriétés physiques et organoleptiques, tandis

que, dans d'autres groupes, on observe des différences plus ou moins im-

portantes, soit dans quelques-unes seulement, soit dans l'ensemble de leurs

propriétés physiques.
» Faut-il voir la règle dans les groupes où l'accord est le plus parfait,

et ne considérer les résultats obtenus dans les autres groupes que comme

des valeurs approchées, susceptibles de tendre de plus en plus vers cet ac-

cord que nous offrent les premières?
» L'état actuel de nos études ne nous permet pas de souscrire sans ré-

'

serve à cette opinion. »

PHYSIQUE GÉNÉRALE. — Coup d'œil sur l'immense rôle joué par l'éther

dans la nature; par M. Bdrdin.

« L'univers se compose : i" De différentes matières qui, solides, liquides

ou gazeuses, forment ensemble les astres, la terre, les mers, les atmo-

sphères, les minéraux, les végétaux, les animaux, enfin tous les corps pal-

pables, étendus et impénétrables qui tombent sous nos sens;



(
i6o3

)

» 2° D'un fluide d'une ténuité extrême, appelé élhêr, s'introduisant plus

ou moins facilement dans les pores des matières ci-dessus et remplissant

tous les espaces non occupés par elles, espaces, par suite, qui ne peuvent

plus être considérés comme vides.

» Toutes ces matières, plus ou moins éloignées les unes des autres,

s'attirent, il est vrai, en raison des masses et en raison inverse du carré des

distances, mais, leurs atomes ou éléments étant très- rapprochés, ils

s'unissent plus ou moins fortement entre eux ainsi qu'avec l'éther, en

créant de nouveaux composés de toute sorte. Les molécules de l'éther, au

contraire, à proximité, se repoussent mutuellement, d'après les lois précé-

dentes, et l'on n'a pu constater, jusqu'à présent, qu'elles fussent pesantes,

c'est-à-dire attirées vers la Terre ou un autre astre.

» Ce même éther est cependant matière à son tour, puisque ses ondula-

tions mettent huit minutes et plus pour venir du Soleil à la Terre, trajet

qu'elles devraient effectuer instantanément, s'il n'y avait pas de masse,

d'après ce que nous enseigne la Mécanique.

. » D'ailleurs, un courant électrique ou d'éther, s'il était immatériel, ne

devrait pas renverser la flamme d'une bougie qu'on lui présente, percer une

carte et vaincre bien d'autres résistances par son choc (ce dernier étant nul

avec une masse nulle, bien entendu).
M L'éther, on le répète, s'unissant chimiquement avec la matière, c'est

lui qui volatilisera les différents corps ; par exemple, il maintiendra à l'état

gazeux et élastique les atomes d'oxygène, jusqu'au moment où, dans un

foyer enflammé ou autre cas, des atomes et éléments d'autres corps en-

tourés d'éther tendront à se combiner chimiquement avec ceux dudit oxy-

gène, en laissant alors échapper, sous forme de chaleur et de lumière (si la

vitesse du jet le permet), la partie du fluide subtil devenue libre et non

absorbée et non exigée par les nouveaux composés dus à la combustion.

« Dans la plupart de nos machines électriques, l'éther est dégagé des

corps qui le renferment par le frottement d'un disque tournant en verre;

ce fluide, alors sans chaleur et sans lumière (logé entre le verre et l'atmo-

sphère couvrant ce dernier), s'échappera par les pointes des conducteurs

ou cylindres en cuivre qu'on lui présentera. Toujours logé entre l'atmo-

sphère et le cuivre poli, ce fluide s'élancera donc avec vitesse et, par suite,

avec une étincelle, sur les corps qu'on lui présentera à l'extérieur, en per-

çant ladite atmosphère, si sa condensation ou tension est suffisante.

» Dans le cas où le disque de verre, au lieu de dégager de l'éther, l'accu-

mulerait, au contraire, dans le corps fi otté, alors l'étincelle précitée aurait
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toujours lien, il est vrai, mais, au lieu d'être duc à du fluide s'élançant

rapidement au dehors, elle serait, au contraire, due à ce même fluide se

précipitant, du dehors au dedans, sur le conducteur en cuivre d'abord, puis

sur le verre, puis enfin sur le corps froîlé.

» L'éther ainsi, sortant ou rentrant dans notre machine, a été appelé

positif et nécjaiif, par Franklin
;

vitré et résineux par Jes autres physiciens.

Dieu nous a caché, sans doute pour jamais, la cause des attractions, répul-

sions et affinités en question, dont les premières s'exercent au travers de

tous les écrans ou obstacles avec lesquels on voudrait, en vain, les inter-

cepter, mais sans rappeler les observations et les admirables calculs aux-

quels ont donné lieu les mouvements célestes. Qu'il nous suffise ici de citer

une expérience mille fois répétée.

» La bouteille de Leyde, comme chacun sait, se remplissant par en haut

d'électricité ou d'éther, l'action répulsive de ce dernier, traversant libre-

ment le fond de la bouteille, tandis que le fluide y reste enfermé, au moins

en partie, par suite de la résistance opposée à son passage par la paroi vi-

treuse, il arrivera alors que, si l'on met en communication l'intérieur de

cette bouteille avec le fond extérieur, ce sera en définitive vider, par un

conduit, un volume de fluide élastique condensé dansun milieu
(
celui situé

au-dessous de la bouteille), dans lequel le vide aura été préalablement

produit à l'aide de la répulsion occulte venant de l'intérieur à travers le

verre.

» Deux atmosphères de fluide élastique, l'une très-dense, l'autre plus ou

moins raréfiée, communiquant ainsi l'une avec l'autre, la première s'élan-

cera donc avec chaleur, avec vitesse et lumière, par suite, dans la seconde,

en prouvant ce que nous venons d'avancer, ou en prouvant, on le répète,

que la lumière n'est que de l'éther lancé avec assez de vitesse pour frap-

per suffisamment notre nerf optique, et qtie la chaleur à son tour est aussi

de l'éther lancé avec assez d'abondance pour pénétrer avec douleur nos

personnes et pour entrer dans les corps divers, qu'il tondra ou volatilisera

dans cette occasion.

» Le Soleil étant considéré comme un immense globe incandescent, ne

réparant ou ne retrouvant point l'éther perdu, il ne lancera donc plus ni

chaleur ni lumière dans le cas où les corps dits combustibles qui en font

|)artie seraient entièrement consumés, c'est-à-dire dans le cas où les produits

des combustions ou combinaisons qui s'y opèrent n'y mettraient plus en

liberté l'excédant d'éther servant dans ce moment à nous échauffer et à

nous éclairer; mais, pour nous épargner une si terrible éventualité etper-
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pétuer le grand pliéiiomène de la vie sur notre planète, la providence, qui
veille sur l'univers, a sans doute pris ses mesures; peut-être, dès l'origine

du monde, a-t-elle jeté dans l'immensité des cieux des astéroïdes combus-

tibles en quantités suffisantes, qui, destinés plus tard à tomber sur le

Soleil, ranimeront les feux si éminemment bienfaisants de ce dernier; peut-

être aussi qu'avant de s'éteindre ce même Soleil, sur ses points (les pre-

miers refroidis surtout), pourra-t-il régénérer ses combustibles à l'instai-

de notre Terre, qui, grâce à la végétation ou autres causes connues ou in-

connues, semble ramener sans cesse des espaces environnants tout l'éther

qu'elle leur a laissé après nos combustions ou combinaisons diverses, et

cela pendant que les atomes de la matière resteront près de nous par l'effet

de leur pesanteur, toujours en même quantité, donnant lieu à mille com-

posés, il est vrai, mais sans jamais se décomposer eux-mêmes.

» Passons maintenant à l'éther converti en courant dynamique et con-

tinu par les piles de Volta et autres.

» Soit, par exemple, la pile expliquée par M. Larive, ou soit un baquet

rempli d'acide sulfurique étendu d'eau. Ce baquet étant de droite à gauche
divisé en auges successives, par des parois ou plaques de zinc soudées à une

plaque de cuivre venant à la suite, il arrivera que le premier zinc s'oxydera
d'abord en fournissant par conséquent de l'éther, et qu'ensuite les zincs

suivants en feront de même en produisant plus ou moins de chaleur dans

les auges, tandis que les cuivres soudés à la suite de ces zincs resteront in-

tacts ou non attaqués par l'acide. Dans cet état de choses, si le premier
bout du fil métallique ou conducteur est plongé dans la première auge,

l'éther, appelé jusqu'à présent électricité vitrée, s'échappera, et si ce fil se

prolonge jusque dans l'intérieur de la dernière auge fermée par le cuivre et

où il n'y aura plus d'oxyde de cuivre produit, l'éther formera alors un
courant continu (partant de la première auge et arrivant à la dernière), où

il se jettera dans l'acide d'abord, [mis de là dans l'espace environnant. Une

partie de cet éther traversant le cuivre soudé au zinc pourra même, dans

ce cas, venir rejoindre celui des auges précédentes, dû à l'oxydation des

plaques de zinc, lequel fluide vient gagner le premier bout du fil conduc-

teur, en alimentant ce dernier.

» Un tel courant croît, bien entendu, avec le nombre et la surface des

plaques de zinc, étant dirigé à travers un liquide, l'eau par exemple ;
il

décomposera cette dernière, en entraînant avec lui les atomes d'oxygène et

d'hydrogène séparés. Les premiers, plus pesants ou plus matériels, pour-

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N" 24.) 207
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ront d'abord être recueillis sous une cloche de verre, tandis que les

deuxièmes le seront plus loin.

» La potasse, la soude et grand nombre d'autres substances ou dissolu-

tions ont pu, ainsi que l'eau, être décomposées par le courant dont il
s'agit.

M Ampère a observé, il est vrai, que deux courants voisins, parallèles

et dirigés dans le même sens s'attirent, tandis que, dirigés en sens op-

posés, ils se repoussent; mais l'air de l'atmosphère est entraîné dans ie

premier cas, et, par suite, se raréfie un peu entre les courants, tandis que
dans le deuxième cas il est refoulé sur lui-même en se condensant plus

ou moins; l'attraction et la répulsion dont il s'agit se trouvent donc un peu

augmentées dans cette occasion, si toutefois elles existent réellement et

indépendamment du gaz matériel environnant.

» En terminant le présent aperçu, il conviendrait sans doute de parler

de l'éther qui semble animer l'homme et les animaux, en circulant sans

cesse dans les tubes nerveux, depuis notre cerveau, cervelet, moelle épi-

nière et ganglions, jusqu'aux parties les plus extrêmes de notre individu.

» 11 faudrait surtout tâcher d'expliquer ces étonnantes facultés qu'il

nous procure (celles de sentir, de penser, de vouloir, de souffrir, de

jouir, etc., etc.). Mais comme on se trouve encore dans une ignorance com-

plète sur ces sujets, nous ne pouvons pas, de notre côté, ne pas nous

abstenir. »

M. LE Président annonce à l'Académie la perte douloureuse qu'elle vient

de faire dans la personne de M. F.-A. Pouchet, Correspondant de la Sec-

tion d'Anatoraie et Zoologie, décédé à Rouen le 6 décembre 1872.

NOIttlVATIONS.

Jj'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une

Commission de neuf Membres, qui sera chargée de juger le Concours des

prix de Médecine et Chirurgie (fondation Montyon) pour l'année 1872.

MM. Cloquet, Nélaton, Cl. Bernard, Bouillaud, Robin, Sédillot, Andral,

Larrey, Milne Edwards obtiennent la majorité des suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. de

Quatrefages, Coste, Bouley, Wurtz, de Lacaze-Duthiers.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nominatiou d'une
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Commission de cinq Membres, qui sera chargée de juger le Concours des

prix de Statistique (fondation Montyon) pour l'année 1872.

MM. Bienaymé, Ch. Diipin, Mathieu, Boussingault, Morin réunissent la

majorité des suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Passy,

Belgrand, Chevreul, Bertrand.

RAPPORTS.

ANATOMIE COMPARÉE. — Rapport sttr un Mémoire de M. Alph.-Milne Edwards,

intitulé: Recherches sur l'anatomie des Limules.

(Commissaires: MM. de Quatrefages, Emile Blanchard rapporteur.)

« Le travail dont nous venons rendre compte à l'Académie porte sur

les Limules : un type des plus remarquables de l'embranchement des ani-

maux articulés qui, dans le monde actuel, n'est représenté que parnn très-

petit
nombre d'espèces : une d'elles habitant la mer des Antilles, les côtes

de la Floride, de la Caroline, du Yiicatan ;
les autres répandues sur les

côtes de l'Asie, depuis la mer du Japon jusqu'à l'archipel des Moluques.

Aux yeux des anciens naturalistes, les Limules étaient simplement des Crus-

tacés; l'étude a été plus attentive et toujours les observateurs se sont trouvés

davantage frappés des particularités de conformation qui éloignent ces ani-

maux des Crustacés ordinaires. En 1828, Straus-Durckheim fit les pre-

mières remarques relatives à l'anatomie des Limules; dix ans plus tard, un

habile zoologiste de la Hollande, "Van der Hoeven, publia sur ce sujet un

travail considérable demeuré fatalement très-incomplet et entaché d'erreurs,

parce qu'il avait été exécuté sur des individus conservés dans l'esprit-de-

vin. A son tour, M. Richard Owen s'est occupé de quelques points de l'or-

ganisation des Limules; aucun travail général n'a encore été mis au jour

par l'illustre Associé étranger de l'Académie, et seules, deux Notes, dont une

récente, nous instruisent des résultats de ses recherches concernant le sys-

tème nerveux et l'appareil circulatoire. Enfin, pendant les deux années qui

viennent de s'écouler, ont été faites de divers côtés d'intéressantes observa-

tions sur les formes embryonnaires des êtres singuliers qui habitent les

parafes de l'Amérique et de l'Asie. Tous ces travaux ne suffisaient pas

pour apprendre comment on doit considérer le type.

» Straus-Durckheim a émis l'opinion que les Limules ne sont nullemeiit

207..
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des Crustacés, mais des Arachnides; an premier abord, l'idée du célèbre

auteur de la Monographie du Hanneton parut étrange. En effet, tous les

Arachnides sont conformés pour la respiration aérienne, et les Limules

pour la respiration aquatique, ainsi que tous les Crustacés. Néanmoins, le

jour où l'organisation des Arachnides a été bien connue, certaines parti-
cularités du système appendiculaire des Limnies exactement appréciées, de

curieuses ressemblances ont été saisies. Chez les Arachnides supérieurs, les

antennes, les appendices céphaliques dont la présence est ordinaire parmi
les animaux articulés, sont transformées pour une adaptation à un usage

spécial et, chez des Arachnides inférieurs, les antennes disparaissent; les Li-

mules sont également privés de ces appendices. Si le fait a échappé à l'at-

tention de la plupart des auteurs, il n'était pas douteux pour quelques na-

turalistes. Une autre relation entre les deux types demeurait manifeste.

Chez les Arachnides les plus parfaits, les pièces buccales n'apparaissent

qu'à l'état rudimentaire, plus souvent encore comme un simple vestige;

des pattes suppléent à l'absence des mandibules et des mâchoires; chez les

Limules, pareille singularité se présente. Manquant, au sujet de l'organisa-

tion interne de ces derniers, de notions indispensables pour juger d'une

manière rigoureuse d'affinités naturelles que les caractères extérieurs sem-

blaient indiquer, les zoologistes n'avaient d'autre ressource que l'induc-

tion. Autrefois, à chaque instant, les naturalistes se laissaient tromper par
des particularités de l'organisme peu importantes, mais fort apparentes;
ils prenaient pour des caractères typiques des modifications tontes su|)er-

ficielles en rapport avec des conditions d'existence diverses, auxquelles se

trouvent soumis des représentants d'un groupe naturel. La science mo-

derne a dévoilé à cet égard tout un ordre de faits qui suggère des vues de

l'ordre le plus élevé et des considérations philosophiques. Aussi, en pré-
sence de certaines ressemblances qui existent entre les Limides et les Arach-

nides, était-il permis de se demander si, pour une adaptation au genre de

vie, on n'avait pas à constater des modifications plus considérables que
toutes celles que nous connaissions d'ailleurs; en un mot, s'il ne fallait

pas voir dans le Limule un Arachnide conformé
piir la respiration aqua-

tique. De cet état de doute, les recherches de M. Alph.-Milne Edwards

acquièrent déjà un prix; car elles ferment la carrière à l'imagination, en

montrant la réalité.

» Depuis quelques années, des Limules vivants sont de temps à autre

apportés des rivages d'Amérique en Europe; M. Alph.-Milne Edw^ards a

mis cette circonstance à profit pour acquérir de nombreux individus, et il a
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dirigé ses investigations principalement sur le système nerveux et sur le sys-

tème circulatoire, les deux appareils organiques les moins connus chez le

type et qu'il importait le plus de connaître. Il a découvert un trait d'orga-
nisation bien saisissant : une relation intime entre le système nerveux et le

système artériel dont on n'avait aucun exemple (i). Chez le Limule, la

partie centrale du système nerveux est logée dans l'intérieur de la grosse
artère ventrale, et la plupart des nerfs, sur une étendue considérable de

leur trajet, sont également enfermés dans l'intérieur des différentes artères.

Les travaux antérieurs avaient donné l'idée exacte de la position, de la

forme et du volume extraordinaire du cœur; pour la première fois, la struc-

ture de l'organe, les muscles ou les ligaments qui le maintiennent attaché

à la paroi dorsale du corps ont été l'objet d'une étude profonde. Trompés

par l'apparence et peut-être entraînés par des analogies, Van der Hoeven,

Duvernoy, M. R. Owen ont cru qu'une aorte postérieure dérive de l'extré-

mité du cœur, comme chez beaucoup de Crustacés et d'Arachnides; il est

prouvé maintenant que le cœur, sans ouverture en arrière, est seulement

appliqué sur l'artère abdominale supérieure, qui est formée par la réunion

des deux principales artères latérales; d'autres erreurs du même genre
avaient été commises, elles sont aujourd'hui rectifiées. Les troncs artériels

qui partent du cœur sont au nombre de onze; trois de ces vaisseaux

naissent de l'extrémité antérieure, et quatre de la portion moyenne. Les

deux troncs latéraux antérieurs, véritables crosses aortiques, plongent
bientôt et débouchent dans un réservoir sanguin rappelant le petit sinus

qui existe chez les Scorpions, mais ayant une ampleur telle qu'il entoure

complètement la masse centrale du système nerveux. De ce réservoir sortent

les artères des appendices et la grosse artère ventrale; celle-ci n'est pas for-

tement accolée à la chaîne ganglionnaire, comme M. Owen l'a écrit; elle

renferme cette chaîne dans son intérieur. Le système artériel du Limule,

qui est d'une étonnante richesse, a été observé par M. Alph.-Milne Edwards

jusque dans les moindres détails; à l'aide du microscope, les dernières

ramifications ont été suivies an milieu des fibres musculaires primitives et

dans le tissu des membranes les plus délicates. Des dispositions très-parti-

culières des principaux vaisseaux ont été constatées; des anastomoses mul-

tiples entre les artères, établissant des communications faciles entre toutes
«

(i) Chez des sangsues et des planaires, il a été constaté que certaines parties du systèn*e

nerveux sont baignées par le sang; mais le fait reste très-limité.
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les parties
du système, comme il n'y en a d'exemples ni chez les Crustacés

ni chez les Arachnides, ont été reconnues.

» A l'égard du système veineux du Limule, ïiotre ignorance était com-

plète; tout à présent est éclairci sur ce point. Il existe des capillaires et des

canaux veineux simplement endigués par les tissus voisins; mais la plupart

des veines sont des tubes à parois propres qu'on isole aisément par la dis-

section. C'est un degré de perfection dont les Crustacés n'ont offert aucun

exemple, et qui surpasse peut-être celui qu'on a observé chez les Arach-

nides. Le sang qui revient des différentes parties du corps est reçu dans un

vaste canal collecteur, et de chaque côté porté aux organes respiratoires

par des ouvertures correspondant au sinus interne des lames branchiales.

Le fluide nourricier, repris par les vaisseaux branchio-cardiaques bien con-

stitués, se trouve versé dans la cavité péricardique, remplissant, comme chez

les autres articulés, les fonctions d'une oreillette, d'où il pénètre dans le

cœur par les orifices auriculo-ventriculaires. Le mécanisme de la circulation

du sang a été l'objet d'un examen très-attentif de la part de l'auteur du

Mémoire. De même que chez les Scorpions, ce mécanisme résulte de l'in-

tervention de certains muscles : l'un en se contractant ferme le passage

entre le canal collecteur et les branchies; un autre agit de façon à main-

tenir le passage ouvert, et en élevant le plancher ventral de manière à

comprimer le canal collecteur et à pousser le sang dans les branchies.

» Le système nerveux du Limule, en grande partie masqué par les parois

des artères, est d'une étude difficile, et les auteurs précédents n'étaient ja-

mais parvenus à l'isoler complètement : de là des erreurs graves. Parmi les

nerfs, les uns sont libres, si ce n'est à l'origine, tandis que les autres che-

minent sur un long parcours dans l'intérieur des artères. M. Alph.-Milne

Edwards a suivi avec un soin extrême le trajet de chacun de ces nerfs,

donnant une attention particulière à la façon dont il émerge de l'artère
;

il

a découvert sur le rectum un centre d'innervation qui n'a été observé chez

aucun autre animal articulé. Ajoutons une dernière mention pour un fait

important. Les appendices insérés près de la bouche avaient été regardés

par quelques analomistes, bien à tort, comme des antennes; la constatation

de l'origine des nerfs dévolus à ces appendices a été faite, elle prouve
d'une manière indiscutable que ce sont des pièces buccales.

» Nous avons vérifié sur de nombreuses préparations, d'une netteté ir-

réprochable ,
tous les faits consignés dans le travail de M. Alph.-Milne

Edwards. La connaissance très-parfaite de l'organisation d'un type de pre-
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mier ordre dans l'embranchement des articulés est vraiment acquise. Comme
il arrive presque invariablement, lorsque certaines questions sont éciaircies,

elles font naître aussitôt de nouvelles questions. Surpris des singuliers

rapports qui viennent d'être signalés entre le système nerveux et le système
artériel que l'auteur explique très-judicieusement par la formation tardive

des artères, on devra chercher à savoir à quelle nécessité physiologique

répond l'immersion du système nerveux dans le sang. L'étude d'animaux

jeunes et l'examen attentif de toutes les conditions biologiques conduiront

peut-être à une solution.

» Les curieuses dispositions anatomiques que M. AIph.-Milne Edv/ards

fait connaître ne laissent plus aucune place à l'incertitude relativement

aux affinités naturelles des Limules.Ces animaux ne sont pas des Arachnides

modifiés pour la vie aquatique, moins encore des Crustacés, comme le

pensaient jusqu'ici la plupart des zoologistes : ce sont des êtres d'un type

spécial lié aux Arachnides par diverses analogies et empruntant quelques
traits de l'organisation des Crustacés. Les Limules demeurent, dans le

monde actuel, les seuls représentants de ce type. Mais pendant les anciennes

périodes géologiques, le type éiait représenté par des formes assez variées.

Un auteur anglais, M. Woodward, a consacré un grand ouvrage à ces êtres

dont les restes ont été découverts dans les terrains carbonifères et dans les

terrains siluriens (i); d'après certains caractères, il paraît avoir jugé très-sai-

nement de la parenté des Limules avec ces animaux éteints. De l'ensemble

il a formé une grande division sous le nom de Merostomata; ainsi les re-

cherches anatomiques dont nous venons d'entretenir l'Académie jettent

une sorte de lumière sur des êtres dont on ne possède que des débris.

» Il semble fort inutile de dire que le travail dont nous avons indiqué
les résultats a exigé beaucoup de temps, de patience et même d'habileté ;

mais il convient peut-être de rappeler comment il a été poursuivi. H y a

quatre ans, l'auteur avait obtenu plusieurs Limules vivants, et dès cette

époque il avait eu la bonne fortune de reconnaître des faits intéressants.

Malgré la difficulté de se procurer de nouveaux individus, il a préféré at-

tendre l'heure favorable pour vérifier ses premières observations et com-

pléter ses recherches, ne voulant pas livrer à la publicité une oeuvre ina-

chevée. C'est d'un bon exemple.
» En résumé, un sujet du plus haut intérêt, qu'on n'avait encore étudié

(i) Monograph qfthe Sritish fossil Crustacea belonging to the order Merostomata, in

Paleontographical Society , i865, 1869, 1871.
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que d'une manière très-impartaite, a été élucidé de la façon la plus satisfai-

sante ;
un très-beau travail a été exécuté. N'oubliant pas que les meilleures

descriptions anatomiques doivent toujours être accompagnées de représen-

tations fidèles, l'auteur nous a donné de nombreuses planches, où l'on suit

avec sûreté les dispositions des appareils organiques. Nous demandons à

l'Académie d'accorder un témoignage significatif de son approbation en dé-

cidant que le Mémoire de M. Alph.-Milne Edwards sera inséré dans le

Recueil des Savants étrangers.
»

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. C. RosMANiv adresse, de Soleure (Suisse), des « Recherches analy-

tiques sur les roches, au point de vue de leurs principes absorbables par

les végétaux ».
^

Ce travail, exécuté dans les environs de Neuf-Rrisach, a porté essen-

tiellement sur les trois principes suivants : « i" l'acide phosphorique, qui

a été déterminé au moyen du molybdate d'ammoniaque dissous dans l'eau

acidulée par l'acide nitrique, puis dosé comme pyrophosphate de magnésie;

2" la potasse, qui a été dosée à l'état de chloroplatinate ;
3" la soude, à

l'état de chlorure de sodium. Les analyses ont porté concurremment sur

des roches et sur des terrains cultivés dans des conditions diverses.

(Renvoi à la Section d'Économie rurale.)

M. Erb adresse, de Thoune (Suisse), une Note relative à un procédé de

destruction du Phylloxéra.

Ce procédé consisterait à arracher les plans de vigne, les nettoyer avec

l'eau et la brosse, les soumettre à des fumigations soufrées; à retourner la

terre, l'arroser avec de l'eau sulfurée ; enfin à replanter les ceps.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. L. Balissat adresse une Note concernant la destruction du Phyl-

loxéra.

L'auteur voudrait qu'on attirât le Phylloxéra, à l'aide d'une substance

dont il serait avide, sur des fragments de racines qu'on placerait dans le

voisinage des souches malades et qu'on brûlerait ensuite.

(Renvoi à la Commission.)
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La Note de M. Gramme, présentée dans la précédente séance, est ren-

voyée à l'examen d'une Commission, composée de MM. Dumas, Edm. Bec-

querel, Jamin.

Le Mémoire de M. Kretz sur « l'Élasticité dans les machines en mouve-

ment », qui avait été soumis à l'examen d'une Commission dont les Mem-
bres sont décédés depuis, est renvoyé à l'examen d'une Commission

nouvelle, qui se composera de MM. O. Bonnet, Villarceau, Phillips.

M. Malard demande et obtient l'autorisation de retirer un Mémoire

présenté par lui an mois d'août dernier, et sur lequel il n'a pas été fait de

Rapport.

CORRESPONDANCE .

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

» 1° Deux volumes de M. F. Hœfer, portant pour titres : « Histoire de

la Physique et de la Chimie » et « Histoire de la Botanique, de la Minéra-

logie et de la Géologie »;

(Les deux ouvrages de M. F. Hœfer sont renvoyés à la Commission

du Prix de Statistique de la fondation Montyon.)

» 2° Trois brochures de M. J. Leymerie^ intitulées : «Note sur les escar-

pements rocheux de Saint-Martory, et sur une colonie turonienne dans

celte localité »
;

« Note sur les petites Pyrénées, chaînon extérieur de la

demi-chaîne orientale des Pyrénées », et « Sur les conditions géologiques

où se trouve le pays toulousam, à l'égard des eaux souterraines, et parti-

culièrement des eaux artésiennes ».

L'Académie reçoit des Lettres de remercîment de MM, Grimaud (de

Caux), Boiissinesq,
C. Jordan, Ed. Grimaux, Bonellj, Théuenot, Castan,

Bartliélemj, pour les récompenses qui leur ont été décernées dans la der-

nière séance publique (Concours de 1870 et de 1871).

M. LE Rectecr de l'Université de Dorpat adresse une Lettre relative à

l'échange des publications de cette Université avec celles de l'Académie.

(Cette pièce sera transmise à la Commission administrative.)

M. L.-Am. Sédillot fait hommage à l'Académie, pour être conservée

c. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 24.)
^^°
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dans ses archives, d'une Lettre de feu le Maréchal Faillant, sur Vovig'ine

de nos chiffres.

Cette Lettre sera jointe aux pièces qui ont été offertes à l'Académie pai'

M. Becquerel.

ASTRONOMIE. — Découverte et observations d'une nouvelle petite plmèle,

faites à l'Observatoire de Marseille; Note de M. Borrelly
, présentée

par M. Y von Villarceau.

« La nouvelle petite planète, qui paraît devoir prendre le n°
(J),

a été

découverte dans la nuit du 4 décembre, à 9 heures; son éclat est taxé

10* granleur. Voici les observations qui en ont été faites :

Temps nioyen Ascension Distance

deMarseille. droits. l(par.Xâ). au p6le nord. l(par.xA).hms hnis _ o , ^

1872. Dec. 4- • • 11-56. 21, o 4-'2-53,8i +2,3';49 70.22.24,0
—
o,55i7

5... 8.58. 0,5 4-'2- 'jSg
— i,4o6i 70.22. 7,4

—
0,5935

7... 9.16.12,5 4-'o- 6,43 — i,32i3 70.21.19,7
—
0,5795

» L'éloile de 'com|)araison est la même pour ces trois observations ;

225 Weisse, hora 4> ^'^ grandeur. La position moyeinie adoptée est, pour

1872,0,
4''i2'»i',43 7o°2i'53",o.

» N. B. — Les observations du 5 et du 7 ont été faites avec le téles-

cope Foucault. M

GÉOMÉTRIE. — Essai sur la Géométrie à n dimensions ; pai M. C.Jordan.

(Extrait par l'Auteur.)

«On sait que la fusion opérée par Descartes entre l'Algèbre et la Géométrie

ne s'est pas montrée moins féconde pour l'une de ces sciences que pour

l'autre; car si, d'une part, les géomètres ont appris, au contact de l'Analyse,

à donnera leurs recherches une généralité jusque-là inconnue, les analystes,

de leur côté, ont trouvé un puissant secours dans les images de la Géométrie,

tant pour découvrir leurs théorèmes que pour les énoncer sous une forme

simple et frappante.

» Ce secours cesse, lorsqu'on passe à la considération des fonctions de

plus de trois variables; aussi la théorie de ces fonctions est-elle relative-

ment fort en retard. Le moment semble venu de combler cette lacune, en

généralisant les résultats déjà obtenus pour trois variables. Beaucoup de

géomètres .s'en sont déjà occupés, dune manière plus ou moins incidente ;
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mais nous ne connaissons cependant aucun travail d'ensemble sur ce

sujet (i).

» Nous nous proposons, dans le présent essai, de montrer comment les

principales formules de la théorie de la droite et du plan doivent être

généralisées pour s'étendre aux fonctions linéaires d'un nombre quelconque
de variables.

» Bien que ces recherches soient purement algébriques, nous avons cru

utile d'emprunter, comme nos devanciers, quelques expressions à la

Géométrie. Ainsi nous considérons un point comme défini, dans l'espace à

«dimensions, par les valeurs de « coordonnées jr,,. . ., x„. Une équation

linéaire entre ces coordonnées définira un plan ; k équations linéaires si-

multanées, un k — plan; n — i équations, une dioile; la distance de deux

points sera
\J{a:,

— Jc' ,)- -+-..., etc.

» Ces définitions posées, nous étudions, dans la section I de notre

Mémoire, les divers degrés de parallélisme qui peuvent exister entre deux

multiplans ;

» Dans la deuxième, les conditions de perpendicularité ;

» Dans la troisième, les formules de transformation des coordonnées.

> Les sections suivantes renferment des résultats plus intéressants.

» La section IV est consacrée à l'étude des relations indépendantes du

choix des axes (les coordonnées restant rectangulaires) qui peuvent exister

entre deux multiplans. Nos principaux résultats consistent dans les pro-

positions suivantes :

M 1° Un système formé d'un k — plan P^ et d'un / — plan P, passant par

un même point de l'espace a p invariants distincts, p étant le plus petit des

nombres k, l, ?i — k, n — /. Ou peut considérer ces invariants comme
définissant les am/les des deux multiplans. Leur détermination revient au

problème connu: Faire disparaître les rectangles d'une forme quadratique

à p variables par une substitution orthogonale.

» 2" Les divers plans perpendiculaires à P* formant par leur intersection

un n — k plan P„_a, dont les angles avec P^ s'obtiendront en ajoutant
-

aux angles de V/, et de P/.

» 3° Si Pa et Pp ne se coupaient pas, ou aurait un invariant de plus, à

savoir leur plus courte distance.

(i) Un seul chapitre dé cette tiouvelle lllédriè rlôtis Jiaraît pouvoir être considéré comme à

peu près àt'hevé : c'est celui de la courbule des Surfaces, t'^oir la Thèse deM. Morin, 1867,

et les Mémoires de M. Soplius Lie [GôltingeiNaehrichten, 1871).

208..
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» Dans la section V, nous donnons le système des formules qui relient

entre eux les angles mutuels des divers multiplans formés avec 7i plans

donnés quelconques, concourant au même point. Ces formules se réduisent,

pour ]i = 3, a celles de la Trigonométrie sphérique. Nous les rattachons à la

considération du déterminant de la forme quadratique qui donne la dis-

tance de deux points (les ii plans donnés étant pris pour plans coor-

donnés).
» Dans la section VT, nous montrons comment une substitution ortho-

gonale de déterminant i peut être ramenée, par un changement d'axes rec-

tangulaires, à une forme canonique simple, dépendant de - invariants si n

est pair, de '^^^— s'il est impair. Nous donnons les équations différentielles

auxquelles satisfont ces invariants. De cette recherche nous déduisons,

entre autres résultats, la généralisation des théorèmes suivants :

» Jout mouvement plan se réduit à une rotation autour d'un point.

» Tout mouvement dans l'espace est hélicoïdal.

M Nous en tirons encore la généralisation de la loi de réciprocité qui a été

signalée par M. Chasles, et qui a servi de fondement à ses belles recherches

sur le déplacement des solides.

» Quelques-uns des résultats ci-dessus avaient été déjà signalés par

M. Schlàfli {Journal de M. Borchardt, t. LXV).
» Nous terminons en donnant les lois de la composition des mouve-

ments infiniment petits, dans l'espace à' quatre dimensions. Notre résultat

se fornuile dans ce théorème :

« Une rotation infmitésiniale, dans iespace à quatre dimensions, peut être

représentée
dans l'espace à trois dimensions par deux droites A et B, de gran-

deur et de direction convenables. Deux rotations K,, Rj» respectivement repré-

sentées par les droites A, et B,, A, et B,, auront pour résultante une rotation

repiésentée par les droites A, résultante de k^ et Aj, et B, résultante de

B, et Bj [ces droites étant combinées suivant la règle du parallélogramme). »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sw la force vive d un système vibrant;

Note de M. Quet.

« Dans un Mémoire non encore imprimé, qui a été présenté à l'Aca-

démie en i865 et qui, conformément à la proposition de M. Fizeau, a reçu

en 186G une Mention honorable, j
ai démontré la proposition suivante :
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Les forces vives explicite, implicite el totale de tout système vibrant sont res-

pectivement égales à la somme des forces vives de même dénomination qui

correspondent aux divers mouvements simples, dans
lescjuels le mouvement pro-

duit peut se décomposer. J'avais été conduit à ce théorème par la décou-

verte que M. de Saint- Venant avait fait connaître en i865. C'est de lui

qu'il est question dans une partie de la Communication et du Rapport pré-

sentés parce savant à la dernière séance de l'Académie. J'en ai trouvé une

nouvelle démonstration très-rapide, que je vais indiquer brièvement, en

adoptant les notations de Lagrange. L'équation des forces vives est

T -+- y — H = 7.

T, V — H et 7 sont les demi-forces vives explicite, implicite et totale, ou les

énergies actuelle, potentielle et totale. On trouve, dans l'ouvrage de La-

grange,

^
^d?

"^ d?
'

^ = S'-H S"+S"' + ..., ^[/=:/'S'+/"S"H-..., 9 = g'S' + g"S" + ...;

g = u'+u"+u"'+..., g=/'U'+/"U"4-..., 5 = s'u'+ g"u"+....

» J'ai posé

S = Esin {t\/K -hc), U = E v'Kcos {t s/K + c) ;

les accents se rapportent aux diverses racines d'une équation en R, dont le

degré est égal au nombre des variables S,, i]', 'fv? ^t q"^ l'on obtient par

l'élimination des qxiantitésy^ §,••> entre les n équations suivantes :

P^lip, Q=K<y, R=K/-....

» Pour démontrer le théorème sur les forces vives implicites, il n'y a

qu'à porter les valeurs précédentes de S,, (p, ^ dans l'expression de V — H,

en ayant égard à une remarque que je ferai bientôt. A cause de la symétrie

des formules, la même démonstration servira pour la force vive explicite.

On a

2(V- H) = S'^

j

[i] + [2]/''^ + [3] ,.'-^ + 2
i
[i, 2]/' +[r,3]g'+ [2, 3]

§'+/'[}
+ 2S'S"j[.]+[2]/'/"+[3]^-'g"
+ [,, 2](/' +/") + [., )]{§' + g") + [2, 3] U'g" +/"g')...\,
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» Je mets en évidence les quantités y, g",... clans le coefficient de

2S'S", et j'ai pour sa valeur

[.] + [., a]y'+[.,3]g'+ ...+/"|[r,2]+[.]/'+[2,3]g'...| I
+

g"|[i,3]
+ [2,3]/+[3]r/...j...

1

Cette quantité se réduit immédiatement à

P'+/"Q'+g"R'+----,

d'après les expressions de P, Q, R données par Lagrange, et, par suite, à

^'{p'+J"q'+g"i'+...).

Or Lagrange démontre que l'on a cette équation importante :

p'+ J"q'+g"r'+ ...= o.

Il suit de laque le coefficient de 2 S' S" est nul. Le coefficient de S'^ peut s'é-

crire ainsi :

[,l+[.,2]/'+[>,3]</+ ...+/'|[i,2l/'+[.L/'+[.,3]g'+ ...j

+ g'|[i,3] + [2,3]/'+[3]/+ ..
.;+...,

ou bien

P'+./'Q'-*-g'R'+-- ou K'(/;'+/'r/4-g'/-'-H...).

Je pose

/'=/'+/'/ + S'' + ••

et j'ai

2(V - H) = K7/S'-+lv'7/'S"=H- K'7/"S"'=-f-...;

de même on a

2 T = //' U'-+ h" U"^ -\- //'" U'"- + . . . .

Comme

il s'ensuit que

27 = // K' E"- + //' R"E"= + . . . .

Les trois équations qui précèdetit renferment les trois parties du théorème

général qUe j'ai énoncé.

Cljjujue molécule des corps consiste en tnl assemblage d'atomes qui
sont toniis à distance les uns des autres par des forces attractives ou répul-

sives, et qui peuvent osciller autour d'une position d'équilii)re stable. La
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molécule est donc en quelque sorte un instrument vibrant qui peut se dé-

placer, tourner sur lui-même et osciller autour du centre de gravité.

» Lorsque les atomes de la molécule vibrent sans que celle-ci tourne et

se déplace, la demi-force totale de ces vibrations, qui sert de mesure dyna-

mique à la chaleur due à ces vibrations, est égale, d'après le théorème pré-

cédent, à la somme des chaleurs qu'elle aurait si chaque mouvement simple,

dans lesquels le mouvement atomique peut se décomposer, avait lieu

séparément et successivement.

» Les atomes de la molécule ne peuvent exécuter qu'un nombre déter-

miné de mouvements simples dont les durées périodiques dépendent de la

constitution de la molécule. Cela résulte des équations qui précédent, et

s'applique au cas de la molécule isolée. Dans l'éther, chacun de ces mou-

vements simples engendre une onde de même durée périodique. Il est per-

mis de conjecturer que telle est la cause des raies brillantes que la lumière

des vapeurs et des gaz incandescents produit dans le spectre prismatique.

Si la flamme de l'alcool salé donne abondamment les rayons jaunes D, c'est

que les durées périodiques de ces rayons appartiennent à la série des durées

périodiques qui caractérisent les mouvements simples dont la molécule du

sel marin est susceptible.

» Lorsque ces rayons jaunes traversent la flamme de l'alcool salé, ils

l'ont vibrer synchroniquement les atomes de la molécule de sel marin, ce

qui est possible, d'après ce que nous venons de dire. Ils leur communiquent
donc une partie de leur force vive, ce qui explique l'absorption observée

par expérience, et, par suite, la cause du renversement des raies, et plus

généralement la cause de l'inégalité qui existe dans les pouvoirs absorbants

des gaz et des vapeurs pour les divers rayons calorifiques ou lumineux.

» Je traiterai, dans une autre Communication, de la force vive d'un

système qui vibre, tourne et se déplace. »

PHYSiQUii.
— Sur les effets thermiques de l'aimantation. Note de

M. J. MouTiER, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Les expériences de MM. Jamin et Roger ont montré que le passage

intermittent d'un courant dans le fil d'un électro-aimant produit de la

chaleur; la chaleur se développe à l'interruption du circuit : elle est due

à la disparition
du magnétisme temporaire de l'électro-aimant. M. Cazin a

annoncé dernièrement (i), à la suite d'expériences nouvelles, que la cha-

(i) Comptes rendus, t. LXXV, p. 1205.
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leur ainsi produite est proportiomielle au carré de r intensité du magnétisme et

à la distance polaire- J'ai cherché à rendre compte de cette loi sioiple par

des considérations théoriques.

» M. Clausins a démoniré (i) le théorème suivant, relatif au mouvement

stationnaire d'un système de points, c'est-à-dire à un mouvement dans

lequel la position et la vitesse de chaque point ne changent pas toujours

dans un même sens, mais restent comprises entre de certaines limites :

La force vive moyenne du système est égale à son viriel. Le viriel, qui joue

dans les questions de Mécanique un rôle analogue à celui du potentiel, est,

comme on le sait, la demi-somme des produits que l'on forme en multi-

pliant la distance de deux points quelconques du système par la force qui

agit entre ces deux points.

» Ce théorème conduit à des conséquences particulières dans le cas de

l'aimantation. Considérons un barreau de fer doux de forme allongée et

supposons qu'on développe l'aimantation en plaçant ce barreau au centre

d'une bobine dont le fil soit traversé par un courant.

» On peut regarder cet aimant comme étant formé par une infinité

d'éléments magnétiques d'épaisseur infiniment petite et constante ;
la quan-

tité de magnétisme Y développée dans chacun de ces éléments varie avec

la distance x de l'élément à l'une des extrémités du barreau et peut se repré-

senter par Y = ip (x).

» La quantité de magnétisme libre qui existe sur l'élément dx du bar-

reau est la différence des valeurs de Y aux points qui ont pour abscisses

a; et a: -)- dx, de sorte que la quantité de magnétisme libre au point situé à

la distance x de l'extrémité du barreau est j'= — = ^'(x) ;
la quantité

de magnétisme libre en un point est ainsi proportionnelle à la quantité de

magnétisme du barreau.

» Supposons le barreau composé de deux parties symétriques et consi-

dérons l'une d'elles eu particulier. Le magnétisme libre diminue à partir

de l'extrémité du barreau jusqu'à une certaine distance X, où il devient

sensiblement nul; au delà, la fonction
ip
conserve une valeur sensiblement

constante f (X).

» Le pôle de cette partie du barreau est le centre tl'un système de forces

parallèles proportionnelles aux quantités de magnétisme libre
;

la dis-

tance X du pôle à l'extrémité du barreau est déterminée par le théorème

(i) Comptes rendus, t. LXX, p. i3i4.
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des moments

X / ydx = / xjdx.

» Si l'on suppose le barreau assez long pour que le magnétisme déve-

loppé à l'extrémité soit négligeable, on trouve aisément

Jo

» L'aimantation a fait naître des forces attractives entre les divers élé-

ments magnétiques ou, si l'on veut, d'après la théorie d'Ampère, entre les

courants parallèles qui circulent dans le solénoïde formé par l'aimant.

L'élément dont l'abscisse est .r est sollicité par des forces exercées par les

éléments voisins, proportionnelles aux quantités de magnétisme des élé-

ments réagissants et dont l'intensité décroît rapidement à mesure que la

dislance augmente.
» L'accroissement du viriel relatif au point considéré qui résulte de

l'aimantation peut être représenté par p,(p(^), en désignant par fx
une fonc-

tion de la distance qui est en même temps proportionnelle à la quantité de

magnétisme développé dans le barreau et, par suite, à la quantité de ma-

gnétisme libre. D'ailleurs (p{x) est une fonction proportionnelle à la quan-
tité de magnétisme libre du barreau et, par suite, chaque terme fA<p(j?) du

viriel est proportionnel au carré de la quantité de magnétisme libre du

barreau.

» En désignant par / la demi-longueur du barreau, l'accroissement du

viriel qui' résulte de l'aimantation est, pour la moitié du barreau,

/ [j.^{jc)(fx= /
iJ.'j^[jL-)cU-h- /

[xo{jc).'/.r.

» Si l'on remarque que vj{x) conserve la valeur constante (p(X) dans l'in-

tervalle de / à X, et si l'on tient compte, en outre, de l'équation qui déter-

mine la position du pôle, on trouve finalement

w

f«/o
» L'accroissement de force vive qu'éprouve le barreau par l'effet de l'ai-

mantation est donc proportionnel au carré de l'intensité du magnétisme et

à la distance polaire. L'effet de la désaimantation correspond à une perte

égale de force vive, qui est la mesure de l'effet thermique produit, si cet effet

est le seul qui accompagne la désaimantation. »

C. R., 187a, 3" Semestre. (T. LXXV, K" 24.) 2()()
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PHYSIQUK.
— Sur tes courants accidentels qui naissent au sein d'une ligne télé-

graphique dont un bout reste isolé dans l'air (suite et fin). Note de M. Th.

DIT 3I0XCEI-.

a Des différentes expériences rapportées dans ma dernière Note, il résulte

cnie la chaleur, outre l'accroissement de polarité qu'elle donne à la lame

négative, amoindrit les effets
de la polarisation, et agit conséquemment d'au-

tant plus efficacement que ces effets sont plus prononcés. C'est pour cette

raison que l'accroissement d'intensité du courant est plus grande avec la

pile de zinc, cuivre et eau acidulée, qu'avec la pile de Daniell, et cet accrois-

sement est dans le rapport de 4°3i' à i°23'. Dans le cas des courants

différentiels provoqués par des lames de même métal immergées dans un

milieu humide, où l'action de l'oxydation est sans cesse combattue par

l'action de la polarisation, la chaleur doit avoir pour résultat, en consé-

quence même de ce principe, de permettre à l'oxydation de se développer

plus facilement sur la lame chauffée que sur l'autre lame, et dès lors le

coinant primitif qui s'était développé sous l'influence de l'accroissemrnt

de la polarité électronégative de la lame chauffée doit finir par être contre-

balancé par celui qui tend à naître sous l'influence de l'oxydation de cette

lame. Il doit même arriver, dans certaines circonstances, quand l'action

qui détermine l'accroissement de la polarité électronégative de la lame

chauffée est moins énergique que l'oxydation, que le courant, après avoir

successivement augmenté d'intensité dans les premiers moments de réchauf-

fement, suive une marche rétrograde et finisse par se renverser, pour fournir

de l'autre côté du galvanomètre une déviation croissante qui ne s'arrête

que quand la cause dépolarisante, c'est-à-dire la chaleur, n'existe plus.

Alors, la polarisation se reproduisant de nouveau sur la lame qui avait été

chauffée, les effets primitifs tendent à reparaître, et, s'ils ne sont pas assez

énergiques pour renverser de nouveau le sens du courant, ce qui arrive

(luelquefois, ils font rétrograder l'aiguille du galvanomètre. Ce sont préci-

sément ces eflets que j'ai
constatés dans mon avant-dernier Mémoire, effets

qui sont surtout remarquables avec les lames de zinc, même quand celles-ci

ne tout influencées que par la chaleur solaire. On a vu, en effet, qu'une

plaque de zinc appuyée sur un pavé relativement sec, et qui avait fourni à

l'ombre une déviation positive de aS degrés, n'en accusait plus qu'une de

20 degrés sous l'influence du Soleil, et après avoir atteint dans les premiers

moments 27 degrés. On a vu également que, l'ombre étant de nouveau

projetée sur celte plaque, la déviation était revenue à a5 degrés.
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» Il y aurait bien aussi à expliquer les effets complexes produits par

l'agitation, l'essuyage et le décapage des lames, mais cette question exige
encore de nombreuses expériences pour être résolue; je rappellerai seule-

ment que, avec des limailles mélalliques humectées, l'agitation fait naître

avec des électrodes de enivre un courant relativement énergique, pour

lequel la lame agitée joue le rôle de pôle positif. On a vu que, dans ces

conditions, la chaleur et le décapage ne semblent exercer aucune action.

D'un autre côté, l'agitation tend à constituer électronégativement les lames

très-attaquables, et électropositivement les lames peu attaquables, sauf l'or

et l'argent, qui deviennent électronégatifs. Si cette action mécanique ne

tendait qu'à dépolariser les lames, celles ci devraient toujours être électro-

positives et ne donner lieu à aucun courant dans le cas des limailles hu-

mectées. Il faut donc qu'une autre cause soit en jeu, et je ne serais pas
étonné que cette cause fût le frottement. Le décapage fournit des anomalies

non moins particulières. Ainsi il tend à donner aux lames très-oxydables
une polarité électronégative, et aux lames peu oxydables une polarité

électropositive. Pourquoi cette différence d'action ?... Serait-ce une qua-
lité particuHére des oxydes formés à la surface des lames qui les protége-
rait plus ou moins contre une oxydation ultérieure?... C'est ce que je me

propose d'étudier plus tard. Je ne me suis occupé pour le moment que des

effets de la chaleur, d'abord parce qu'ils sont les plus importants; en

second lieu, parce qu'ils expliquent les courants accidentels constants

produits sur les lignes télégraphiques orientées du nord au sud, ou qui

passent à travers les montagnes. M. Matteucci les a attribuées à l'élec-

tricité atmosphérique; mais nous avons vu que, par un temps serein, les

courants ainsi déterminés sont à peine appréciables. Il est bien plus simple
de les attribuer à des différences de température aux deux extrémités de

la ligne, d'autant plus que le sens de ces courants, qui vont de bas en haut,

du midi au nord, sont dans le sens qu'ils devraient avoir pour corres-

pondre à l'explication que j'en donne, puisque c'est la lame la plus chaude

ou la portion du fil la plus échauffée qui est positive.

» Mes expériences rendent également compte de la décroissance d'inten-

sité, à partir de la plaque enterrée, que M. Magrini a signalée sur les cir-

cuits télégraphiques dont un bout est isolé; car, sur une ligne télégraj)hique

soumise à des dérivations régulièrement espacées, le couple formé par le

fil de ligne et la plaque enterrée constitue, à chaque poteau, un circuit

dérivé, et naturellement la partie de la ligne la plus rapprochée de la plaque

enterrée, partie à travers laquelle tous les courants dérivés se supeiposcnt,

209..
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doit fournir une intensité électrique plus grande que la partie opposée, qui

n'est sillonnée que par un seul courant dérivé. »

PHYSIQUE. — Sur l'éleclromagnélxsine . Note de M. Trêves,

présentée par M. Edni. Becquerel.

« On sait que des aiguilles d'acier peuvent être aimantées par les dé-

charges d'une bouteille de Lf^yde, passant à travers le fil qui les enveloppe ;

par suite, l'électricité statique a, dans ce cas, les mêmes propriétés que

les courants dynamiques. Cette propriété est applicable à la bobine d'in-

duction de Ruhmkorff, lorsqu'on en fait passer les courants dans un solé-

notde en verre contenant un gaz raréfié.

» J'ai introduit, entre les spires de ce soléiioïde, des barreaux d'acier

qu'une seule décharge a suffi pour transformer en aimants. C'était un fiut

prévu. Cette expérience ne consacre pas un fait nouveau, mais elle est peut-

être de nature à faire saisir le phénomène au moyen duquel Ampère a

couq^lété sa théorie sr.r le magnétisme terrestre. Que l'on gonfle, eu effet,

ce solénoïde en verre, au point d'en envelopper la Terre, et que l'on y

fasse passer les courants d'une machine d'uiduction, on aimantera tout ce

qui s'y trouve de magnétique, et l'on déviera toutes les aiguilles dans des

proportions variables avec l'intensité du courant.

» Je crois qu'il y a là une image assez fidèle des courants gazeux élec-

trisés, circulant sans cesse, d'après Ampère, autour de notre globe, de l'est

à l'ouest, et formant comme une immense bobine qui agit sur les courants

horizontaux et verticaux mobiles. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur facide dihenzjldicarbonique ; Note de

M. A.-P.-N. Franchimont, présentée par M. Wurtz.

« Les progrès qu'on a faits, pendant les dernières années, dans la connais-

sance des corps aromatiques ont fait envisager beaucoup de ces corps

comme des substances appartenant à d'autres séries, dans lesquelles une

partie de l'hydrogène a éié remplacée par le radical phényle C*H^ mono-

atomique. Ainsi l'on connaît des acides aromatiques qui peuvent être envi-

sagés cou)me des dérivés des acides acétique, lactique, acrylique, etc.;

mais jusqu'ici on ne connaissait auc«?i acide dérivé de la série de laquelle

l'acide oxalique forme le premier terme.

n C'est sur le consed de M. Kekulé que j'ai essayé, depuis quelque

temps, dans le laboratoire chimique de Bonn, de préparer un acide ayant
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la constitution suivante : C*H'-CH(CO^H)', auquel on pourrait donner

le nom diacide phéii/lmalonique.
» D'abord j'ai pris pour point de départ de mes recherches Vessence

d'amandes amères CH^-COH. En la traitant avec du perchlorure de

phosphore, j'ai obtenu le corps C*H".CCI-H, connu sous le nom de chloro-

benzol. J'espérais, en traitant le chlorobenzol avec du cyanure de potas-

sium, pouvoir remplacer le chlore par du cyanogène et obtenir le dicya-
nure C'H^. GH(CAz)-, qui, sous l'influence d'une sohition alcoolique de

potasse ou de l'acide chlorhydrique, devait donner naissance à l'acide

cherché. En variant les conditions de la réaction, j'ai toujours une sub-

stance brune, présentant les caractères d'un cyanure, mais qui n'a fourni

que de l'acide benzoïque par la potasse ou l'acide chlorhydrique.
M Ces expériences ayant donné des résultats négatifs, j'ai eu recours à

une autre méthode analogue à celle que MM. Kolbe et Millier ont em-

ployée pour réaliser la synthèse de l'acide malonique. On sait que ces

chimistes ont obtenu de l'acide malonique en décomposant par la potasse

l'éther cyanacétique préparé par l'action du cyanure de potassium sur

l'éther monochloracétique. Le point de départ de mes nouvelles expériences

est donc l'acide phénylacélique (a-toluique) C°H*-CH- -CO^H. En fai-

sant réagir sur cet acide le brome à une température élevée, condition

qu'il faut réaliser pour que le brome se substitue une partie de l'hydrogène

delà chaîne latérale, j'obtins en beaux cristaux l'acide phénylacélique uiono-

bromé décrit par M. Radzizewski. J'en fis l'éther, ce qui réussit très-facile-

ment, aussi bien par l'alcool et l'acide sulfurique très-concentré que par

le gaz chlorhydrique. Cet éther est un liquide incolore plus dense que

l'eau, doué d'une odeur d'abord agréable, puis piquante et attaquant for-

tement les yeux. Sa solution alcoolique fut chauffée pendant quelques

jours en vases clos au bain-marie, avec un excès de cyanure de potassium

pur. Il se séparait du bromure de potassium, qui fut éloigné par liltratiou

du liquide et lavé avec de l'alcool. Cette solution alcoolique presque inco-

lore, qui devait contenir l'éther de l'acide phénylcyanacétique, fut directe-

ment chauffée avec de la potasse.

» Pendant cette opération, il y eut un dégagement d'ammoniaque, qui

dura toute une semaine, ce que j'attribuai à l'excès de cyanure de potas-

sium dissous dans l'alcool. Le liquide s'est coloré de plus en plus. Après

avoir chassé par évaporation au bain-marie l'alcool, je repris le résidu avec

de l'eau et j'ajoutai de l'acide chlorhydrique; il s'est dégagé avec effer-

vescence un gaz ou un mélange de gaz ayant l'odeur de l'acide cyanhy-
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drique, et il s'est séparé un précipité légèrement coloré; ce dernier a pu
être purifié par crislallisation dans l'eau, mais il contenait toujours de la

potasse. Je le délayai donc dans de l'acide chlorhydrique étendu, que je

fis bouillir pendant quelques heures; il est beaucoup plus soluble dans ce

liquide que dans l'eau pure. Filtrée à chaud, la solution ne déposa, en se

refroidissant, qu'une pefile quantité d'acide amorphe; après une nouvelle

filtration, j'abandonnai la solution à elle-même pendant quelques semaines.

Après ce temps il s'était formé de beaux prismes, très-durs, réunis en

groupes. D'un autre côté, j'avais lavé et séché la partie qui n'était pas
dissoute dans l'acide chlorhydrique, et j'en fis l'analyse : celle-ci n'a pas
donné les chiffres désirés. Voulant purifier le produit, je l'ai dissous dans

du carbonate d'ammonium, et par double décomposition j'ai préparé les

sels de baryum et d'argent, qui sont peu solubles dans l'eau, mais qui

peuvent être cristallisés dans l'eau bouillante aiguisée d'un acide. Les

analyses de ces sels n'ont pas donné les chiffres qu'exigent les phénylma-
lonates, mais l'acide séparé de nouveau de ces sels a donné les mêmes
chiffres qu'auparavant : il n'aurait donc pas changé par ces manipulations;
aussi le point de fusion était resté le même. J'avais donc dans la main un

corps chimique bien défini, mais différent de celui que je voulais préparer.
Les résultats des analyses, tant de l'acide que des sels, conduisaient à la

formule empirique C'H'O^. Quelle pouvait être sa constitution? L'hypo-
thèse la plus vraisemblable consiste à admettre que, de l'acide phénylbro-

macétique en perdant le brome, et ayant ainsi une affinité libre, deux

molécules s'étaient soudées ensemble pour former un corps complexe de la

constitution suivante :

CH'-CH-CO^H

CH'-CH-CO^H.

» C'est ce qu'ont prouvé les analyses des sels d'argent et de baryum, et

l'existence d'un éther acide, queje décris plus loin.

» Le point de fusion de cet acide est situé à 182 degrés C.
;
un peu plus

au delà, il se solidifie et fond de nouveau à 222 degrés C. Il forme alors

par le refroidissement une masse amorphe. Le point de fusion de l'acide

cristallisé dans de la benzine est situé à 169''- 170" (il
se solidifie à l'élat

cristallin); chauffé plus loin, il se solidifie, refond à 222 degrés, et reste

alors amorphe. Les cristaux qui se sont déposés de la benzine perdent
leur transparence lorsqu'on les laisse à l'air ou qu'on les chauffe. Leur

point de fusion s'élève alors à 222 degrés. Il semble donc qu'il cristallise
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en combinaison avec la benzine aussi bien qu'avec l'eau. Il est facilement

soluble dans 1 alcool, moins soluble dans la benzine. Le sel de calcium,

quoique très-peu soluble dans l'eau, peut en être recristallisé.

» Pour être plus sûr que l'acide en question est un acide bibasique, j'ai

voulu préparer les éthers. J'ai donc pris une solution alcoolique, dans

laquelle j'ai dirigé du gaz chlorhydrique, et j'ai obtenu ainsi un corps faci-

lement soluble dans l'éther, cristallisant en aiguilles très-fines.

» Ce corps a donné à l'analyse des chiffres correspondant à l'éther acide.

» Le point de fusion de cet éther est à ll^o degrés C.

» Je n'ai pas tâché de préparer encore l'éther neutre, car l'existence de

l'éther acide prouve assez la bibasicité de l'acide.

» Pour prouver que la constitution de l'acide est bien celle que je lui

ai attribuée, il me fallait encore le transformer dans le carbure duquel il

est dérivé. Ce carbure devait être le dibenzyle. J'ai donc soumis à une

distillation sèche une petite quantité de sel de calcium mélangé avec de la

chaux. Le produit de la distillation était cristallin et jaune; en le pressant

entre des feuilles de papier, la couleur jaune est devenue moindre; cepen-
dant le point de fusion de la masse était beaucoup plus élevé que celui du

dibenzyle. En le dissolvant dans de l'alcool, il se séparait en deux parties,

dont l'une, qui était la plus soluble, avait un point de fusion beaucoup

plus bas que l'autre, et, après beaucoup de recristallisations, je suis par-

venu à en extraire une petite quantité ayant pour point de fusion 5i de-

grés C, et une autre qui fond à ii8 degrés C. La première est donc le

dibenzyle et la seconde lestiibène, qui, comme on sait, se forme par l'action

de la chaleur sur le dibenzyle. En outre, je me suis convaincu que le pre-

mier ne se combinait pas à la binitro-anthrachinone (réactif de Fritsche),

tandis que le second formait avec ledit réactif une combinaison rouge

très-caractéristique, se présentant sous le microscope comme des losanges.

Il ne reste donc plus de doute, ce me semble, sur la constitution de l'a-

cide. On pourrait l'appeler acide diphén/léthjièndicarbonique, ou, ce qui,

selon mon opinion, serait le meilleur, dijjhénjhuccinique ; cependant, puis-

que M. \Vurtz a découvert, il y a quelque temps, un acide qui est en

rapport étroit avec l'acide ici décrit et qu'il a nommé dibenzyIcarboxylique ,

il est préférable de lui donner le nom A' acide dibenzyIdicarbonique. Les

rapports entre les deux acides sont représentés par les formules suivantes :

CH^-CH-CO^H, CH^-CH-CO^H,
I I

Cnr-CH% C«H^-CH -CO^H.



(
1628

)

M J'ajoute, en terminant, qu'en faisant réagir une solution alcoolique

de monosulfure de potassium sur l'éther de l'acide phénylbroniacétique,

réaction qui se fait à froid et tout d'un coup, tandis que le mélange

s'échauffe de lui-même, en séparant du bromure de potassium, il ne se

forme pas d'acide dibenzyldicarbonique, mais un composé contenant du

soufre, qui cristallise très-bien. Il me semble que cette réaction est ana-

logue à celle que Victor Meyer a décrite en 1869. On sait que ce chimiste

a obtenu l'acide dicarbothionique en faisant réagir l'éther chloroxycarbo-

nique sur du monosulfure de sodium. Dans le cas présent, il doit se

former un produit de la constitution suivante :

C^H»-CH-CO-H,
)s

CH^-CH-CO-H.

» Je reviendrai sur l'étude de ce corps. »

CHIMIE. — Sur le dédoublement de rhydrate de chloral, sous l'influence combinée

de la cjlycérine et de la chaleur; Note de M. H. Byassoiv, présentée par

M. Ch. Robin.

« Par une suite de travaux sur l'hydrate de chloral, dont les principaux

résultats ont été insérés dans les Comptes rendus de l'Académie (t. LXXII,

p. 742; t. LXXIV, p. 1202 et 1290), nous avons été conduit à formuler

certaines conclusions nouvelles, et nous rappellerons les principales d'entre

elles pour en montrer l'enchaînement.

» Au point de vue physiologique, l'action de l'hydrate de chloral ne

peut pas être assimilée à celle du chloroforme introduit lentement dans l'é-

conomie, et nous avons confirmé la production et l'exhalation de ce dernier

corps par la voie pulmonaire, chez les animaux plongés dans le sommeil

chloralique. S'il est vrai que l'acide formique et les formiates alcalins n'ont

pas d'action marquée sur l'économie, l'éther formique (formiate d'éthyle)

produit un certain degré d'anesthésie, et de l'acide formique apparaît dans

les urines à l'état de formiate alcalin. De ces deux faits, il ressort clairement

que l'hydrate de chloral agit à la fois par le chloroforme et l'acide for-

mique produits sous l'influence de l'alcalinité du sang.

» Au point de vue chimique, nous avons montré que l'hydrogène sulfuré

peut se combiner comme l'eau au chloral anhydre et former un sulfhydrate

comparable à l'hydrate et jouissant comme lui de propriétés soporiBques.
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Dans le dédoublement de l'acide oxalique par la glycérine, nous avons, en

remplaçant l'eau par l'alcool ordinaire, éthérifié directement l'acide for-

mique, et fait ainsi connaître un nouveau mode de préparation de 1 ether

formique.
» Nous nous sommes demandé si l'hydrate de chloral, qui renferme les

éléments du chloroforme et de l'acide formique*

(C*HCP0SH=0-=C»HC1'+C^H20*), .

ne pourrait pas être dédoublé sans l'intervention des alcalis hydratés en

ces deux corps. L'expérience suivante, exécutée plusieurs fois, a toujours

été positive et les résultats concordants. Si l'on dissout de l'hydrate de

chloral dans cinq fois son poids de glycérine sirupeuse, et si l'on chauffe

le mélange dans luie cornue munie de son récipient, on observe les phéno-
mènes suivants : vers 1 10 degrés, une réaction régulière s'établit et se con-

tinue jusque vers 280 degrés; à cette température, la glycérine se colore

fortement, s'épaissit, et il convient d'arrêter l'opération pour n'en pas com-

pliquer les résultats. Le produit condensé dans le récipient est liquide, sé-

paré en deux couches : la couche inférieure est du chloroforme
;
la couche

supérieure renferme de l'acide formique, de l'acide chlorhydrique, du for-

miate d'allyle et de l'hydrate de chloral dissous dans l'eau. La proportion
de chloroforme produite, comme moyenne de trois opérations, a été de

3i graaunes pour 100 d'hydrate de chloral. La formation du formiale

d'allyle, étudiée par M. Tollens dans le dédoublement de l'acide oxalique

par la glycérine [BuUelin de la Société chimique, année 1868, p. 83), est se-

condaire, ainsi que celle de l'acide chlorhydrique. Ces deux corps sont

relativement en petite quantité et proviennent, le premier, de la décompo-
sition de la glycérine sous l'influence de la chaleur et de l'acide formique
à l'état naissant; le second, de la décomposition du chloroforme. Le for-

miate d'allyle, dont nous avons par ce moyen préparé 35 centimètres cubes,

a été caractérisé par son point d'ébullition, trouvé compris entre 83 et

85 degrés, sa densité trouvée égale à 0,934. Il est important, pour obtenir

les résultats cités, que la glycérine soit sirupeuse; si l'on vient à chauffer

en ajoutant de l'eau, la plus grande partie de l'hydrate de chloral passe à la

distillation sans être décomposée.
» Nous étudierons, pour tirer certaines conclusions sur la constitution

comparée du chloral anhydre et de l'hydrate de chloral, l'action produite

dans les mêmes conditions sur l'alcoolate de chloral et sur le sulfhydrate.

G. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» 24.)
^ l O
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Il sera possible,
dans beaucoup de cas, d'appliquer ce procédé de dédou-

blement, découvert par M. Berthelot pour l'acide oxalique, à un grand

nombre de substances organiques. L'acide trichloracétique se dédouble

également en chloroforme et acide carbonique, comme le fait prévoir la

théorie
;
mais nous n'avons pas suffisamment étudié expérimentalement cette

action pour en faire connaître les détails. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Noie sur les acides paralhionique et tliioamjUque

[isomère de l'acide sulfamylique) qui se rencontrent dans les eaux mères de la

coralline; par M. A. Commaille.

« M. Alfraise, dans un travail récent, a démontré qu'en opérant avec un

mélange convenable de phénol et d'acides oxalique et suifurique, on trouve

dans les eaux mères d'où l'on a précipité la coralline de l'acide paralhio-

nique (isomère de l'acide sulfovinique). Indépendamment de cet acide, j'ai

trouvé dans les mêmes eaux mères un autre acide, isomère de l'acide sul-

famylique et que je désignerai sous le nom de llnoamylique.

» Pour obtenir les acides paralhionique et thioamylique, les eaux mères

de !a coralline sont concentrées et chauffées à plusieurs reprises, jusqu'à ce

qu'elles ne donnent plus de matière colorante par l'eau froide. On ajoute

alors de la poudre de lithargeet l'on fait bouillir. Le liquide chaud est filtré

en recevant ce qui passe dans de l'eau froide. Il se précipite de suite

une très-belle matière floconneuse, rouge, contenant beaucoup de plomb, et

que je me réserve d'étudier prochainement. Le liquide, filtré de nouveau

et concentré, donne d'abord des cristaux de parathionate de plomb, puis

des cristaux de thioamylate, sel beaucoup plus soluble que le parathio-

nate.

» I. Parathionate de plomb. — Le parathionate de plomb, purifié, est

en tables losangiques qui se décomposent, par un lavage prolongé à l'eau

froide ou chaude, en un sel plus soluble et en un sous-sel insoluble, blanc

nacré. L'analyse du parathionate primitif, contenant encore x\n peu de

matière colorante, a donné

S=8,53; PbO= 54,57 et 54,37; HO = 6,7i.

La formule 2(C/H'0'S^) 3PbO + 4Aq exige

S = 10, 58; PbO = 55,33; HO = S.gS.

» Le sel soluble qu'on obtient en traitant ce sesquisel par l'eau froide

cristallise en prismes allongés, se groupant en étoiles, ou, par une évapora-
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tion très-lente, en gros cristaux, épais, durs; prismes obliques à bases rhom-
boïdales. L'analyse de ces cristaux a donné

S = i2,25 et 11,27; PbO = 45,84 et 46,37; HO = 4,37 et 4,07.

La formule C^H'O'S", PbO, HO demande

S==i3,47; PbO = 46,94; HO =3,78.

» Quant au sous-sel insoluble, il contient 5,70 pour 100 de soufre et

73,38 d'oxyde de plomb, ce qui correspond à un parathiouffte à 4 équiva-
lents de base.

» J'ai obtenu deux sels de soude : l'un sesqnibasique, l'autre monoba-

sique, où l'analyse révèle 21, 36 de soude, la formule G*H'0'S% NaO exi-

geant NaO = 20,92.
» L'acide parathidnique, provenant de la décomposition du sel de

plomb, est un liquide sirupeux, ne précipitant ni par l'ean de baryte, ni

par l'acétate de plomb.

» IL Acide thioamilique et ses sels. — Tkioamylate de plomb.
— Ce sel

cristallise en longues aiguilles soyeuses, très-solubles dans l'eau, solubles

dans l'alcool absolu et insolubles dans l'éther pur. Son goût est sucré et

amer. L'analyse de cristaux encore souillés de matière colorante et prove-
nant de diverses préparations a donné

S =10,21; II, o5; 11,85; PbO = 40,92; HO = 2,45.

La formule C'"H"0'S-, PbO, HO exige

S= 11,44; PbO = 39,92; HO = 3,25.

» Tkioamylate de barjle.
— En petites masses, formées de très-petites ai-

guilles, ou en prismes à bases obliques, carrées ou rectangulaires. L'ana-

lyse a donné
HO = 1,48; BaO=3i,46.

La formulée'" H" O' S-, BaO, |HO exige

HO = 1,78; BaO = 30,39.

)) Thioamylale de potasse.
— Sel blanc, amer, anhydre, soluble dans l'eau,

l'alcool anliydre, insoluble dans l'éther pur, en prismes obliques, terminés

par des pointements, laissant du sulfate de potasse après calcination. Le

dosage de la potasse a donné 22,93 pour loo; la formule exige 22,90.

210..
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» Thioamylate d'ammoniaque.
— Prismes obliques à bases rectangulaires,

anhydres, neutres, amers, très-solubles dans l'eau, sans être déliquescents,

contenant 16,72 pour 100 de soufre. La formule C"H" O' S*, 'AzH^O exige

S = 17,32.

» Thioamylate de zinc. — On l'obtient en attaquant le zinc métallique

par l'acide libre. Saveur très-atramenlaire, métallique, légèrement amère,

très-soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool anhydre; cristallise en

prismes obliques.

» Acide thioamjlique.
— Pour obtenir cet acide, j'ai décomposé le sel

de plomb par de l'acide sulfurique étendu, j'ai ajouté de l'alcool à 90 de-

grés, et le liquide filtré, concentré et abandonné sur l'acide sulfurique, a

donné de longues aiguilles, grêles, feutrées; longs prismes, coupés carré-

ment. Ces aiguilles tombent rapidement en déliquescence. Cet acide

chauffé ne fond ni ne se sublime. Il dégage de l'eau avant de se décom-

poser. Il se dissout dans l'eau en toutes proportions, aisément dans l'al-

cool absolu, et très-peu dans l'éther pur. Maintenu pendant quelque

temps à l'ébullition, il se décompose légèrement, et précipite alors par le

chlorure de baryum. Fondu avec de la potasse caustique, il ne donne pas

trace d'acide oxalique.
» L'acide thioamylique est très-avide d'eau et très-soluble dans l'alcool

anhydre, comme l'acide sulfamylique. Ces acides cristallisent en fines ai-

guilles déliquescentes, l'acide thioamylique bien plus facilement que l'a-

cide sulfamylique. Ils sont amers, ainsi que leurs sels, qui cristallisent

bien, avec une apparence nacrée. Ces sels sont tous solubles dans l'eau et

l'alcool, et quelques-uns dans l'éther. Les sels d'ammoniaque sont anhy-
dres. Les deux acides sont monobasiques. L'acide thioamylique est beau-

coup plus stable que son isomère. Les thioamylates ne se décomposent pas
à l'air avec dégagement d'hydrate d'amyle, comme le font les sulfamylates.
Le thioamylate de plomb en dissolution ne se décompose ni à froid ni

à chaud. Les thioamylates paraissent se ras.sembler plus aisément que les

sulfamylates en cristaux d'un certain volume. »

ZOOLOGIE. — Sur une espèce nouvelle de Chondroslome, déterminée dans tes

eaux du Rouergue ((^hondrostoma Peresi La BL). Note de M. H. de La

Blancuèke, présentée par M. de Quatrefages.

» J'ai l'honneur d'appeler l'attention de l'Académie sur deux espèces
de poissons que je crois indéterminées jusqu'ici, et qu'un séjour de près de
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deux ans dans les montagnes du Rouergue m'a mis à même d'observer et

de classer avec exactitude. Les eaux de ces pays sont très-peu observées et

leurs habitants mal connus jusqu'ici. Voici comment j'ai eu l'occasion de

reconnaître la première de ces nouvelles espèces.

» Pendant l'hiver de 1870-1871, j'appris que des poissons détaille

moyenne, ou plutôt petite, se réunissaient à époques variables, automne ou

hiver, dans les eaux d'Entraygues (arrondissement d'Espalion), pour re-

monter du Lot dans la Trneyre, rivière qui descend des montagnes pour se

réunir à lui en cet endroit. Ces poissons se suivaient par immenses troupes,

comme le font les espèces en frai pour remonter. Un aquiculteur distingué,

M. le vicomte de Beaumont, me transmettait en même temps les traditions

du pays. Les poissons des premières troupes remontantes sont appelés

sièges, et ceux qui les suivent, plus petits, coiilauds. Les premiers, disent

les gens du pays, sont les femelles, les seconds les mâles. Il n'est pas besoin

de dire qu'il s'agit de deux espèces; mais il est vrai d'ailleurs que, dans

chaque espèce, j'ai observé que les femelles sont du double au moins plus

nombreuses que les mâles, et
j'ai toujours pris les deux sexes mélangés.

)) J'aurais pu croire, vu la saison, que les pêcheurs désignaient quelque
Salmonidé. Mais j'en étais empêché par les dénominations de Vaudoise,

Dard, Poisson Blanc qui ont cours dans le pays.
» Grâce à l'obligeance des employés des Ponts et Chaussées, et en particu-

lier de M. Poulon, ingénieur à Rodez, je fus, le 20 décembre 1870, mis en

possession de neuf individus remontants, pris au confluent du Lot et de la

Trueyre, sept femelles et deux mâles. Je reçus ces poissons dans un vase

rempli d'autant de glace que d'eau, la température moyenne étant fort ri-

goureuse, celle de l'air à — 8 degrés, celle de l'eau à zéro ou aux environs, en

raison des filets de glace qui bordaient la rivière. Toutes les femelles étaient

en frai, les œufs gros comme des grains de millet. Les mâles semblaient un

peu moins avancés, quoique leurs laitances eussent o™,o35 de long sur

o™,oo8 de large. Je reconnus au premier coup d'œil un Chondrostome

avec tous ses caractères; et la présence d'un Cyprinidé en frai, au mois de

décembre, alors que tous les autres membres du genre Chondrostome ne

s'y trouvent qu'en été, est déjà une anomalie digne d'être signalée.

» Poursuivant alors mes recherches dans toutes les eaux du départe-

ment, je péchai, dans l'Aveyron même, lui poisson que les habitants appel-

lent aussi coulaud, et dans lequel je reconnus positivement le Chondro-

stome reçu d'Entraygues. Pris à la Mouline, près Rodez, le 20 février 1871,

six individus que j'examinai, quatre femelles et deux mâles, ne présentaient
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pas de symptômes de frai aussi prochain que les premiers : les œufs étaient

à peine développés chez les femelles. Nouvelle pèche au lo mars, présen-

tant, dans la même rivière, au même endroit, des résultats différents :

œufs très-avancés, l'anus déjà gonflé, présage d'une ponte prochaine que
nous ne croyons pas plus tardive que fin mars.

» De ces diverses circonstances, nous croyons pouvoir conclure que,
dans les eaux rapides des montagnes, eaux plus chaudes eu hiver parce

qu'elle gardent à peu près toujours la même température, eaux à truites,

notre Chondrostome fraye fin janvier. Dans les eaux plus mortes des rivières,

il ne fraye que fin mars, parce que l'eau y devient plus froide. Ces époques
sont remarquablement précoces pour des Cyprinidés. Tiennent-elles aux

eaux, au climat, à l'espèce? Ce sont aulant de questions qu'il reste à

examiner. Les Chondrostomes du Rhône et ceux du Fier, que j'ai dus bien

des fois aux soins de M. Gobin, ingénieur des Ponts et Chaussées à Lyon,

neprésentaient jamais rien d'analogue, bien que la différence de température
ne soit pas très-sensible entre les montagnes du bas Jura, de l'Auvergne, du

haut Rouergue. Je noterai encore ce fait caractéristique, que la couleur des

œufs est d'un bleu verdâtre, d'autant plus intense que le frai est moins

avancé. Un frai moyen pèse de 6^%5o à lo^', 20, et représente de 6620 à

7o5o œufs environ.

» Voici la formule de cette espèce, comptée sur une cinquantaine d'indi-

vidus, du poids moyen de o''s,3oo : écailles de la ligue latérale, 54 à 55;

trois rangées d'écaillés au-dessus; au sortir de l'eau, la ligne latérale est

très-visible et sensiblement saillante, pointillée de noir sur la moitié la plus

proche de la tête. D = 2 + 8.g : haute, incolore; en frai, jaunâtre à rayons
verdàlres pointillés de noir bien visible à l'œil nu. P = i + i2 : légèrement

jaunâtre à la base, pas de pointillé; en frai, rose jaunâtre. ¥^14-8.9:
incolore; en frai, rose jaunâtre. A = 2 + 1 1 : incolore; en frai, jaunâtre sur

la moitié inférieure en long; pas de pointillé. C = 20.21 : très-faiblement

verdâtre; en frai, verdâtre pointillé de noir.

» Outre des différences très-marquées de compte dans les rayons des

nageoires avec tous les Chondrostomes classés, le nôtre se distingue par
d'autres caractères essentiels d'eux tous, et nommément du Chondrostome

de Dréme, que M. Blanchard classe comme provenant du Lot. La bouche,
chez le nôtre, est tout à fait en fer à cheval, beaucoup plus arquée que celle

du Chondrostome bleuâtre et du Chondrostome du Rhône, et plus grande

que chez ce dernier; la lame cartilagineuse est très-peu saillante. L'œil

n'est pas placé de la même manière que chez le Chondrostome de Dréme :
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il se voit en présentant la tête en dessous, droit devant soi, et il est très-

rapproché du museau. Les écailles ne sont pas non plus semblables :

canalicules peu ou point marqués, bord supérieur à sept festons assez

marqués. D'autre part, les six dents pharyngiennes de chaque côté, carac-

téristiques des Chondrostomes, sont beaucoup plus épaisses et en hache

que celles du Chondrostome de Dréme. Enclume oblongue cartilagineuse.

Péritoine argenté, noir par places vers le bas, et même noirci partout la

plupart du temps : particularité qui, à elle seule, distinguerait le Chon-
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drostome de la Vaudoise {Squalins de Bonap.), dont il porte le nom à En-

traygiies, et qui a toujours le péritoine argenté, piqueté seulement de

petits points noirs sur toute la surface.

» Dans l'eau, notre Chondrostome présente le dos vert jaunâtre pâle,

un léger reflet bleu sur les épaules par côté, le dessus de la tète vert noi-

râtre, les flancs argentés avec des files d'écaillés bien apparentes, unies,

sans stries, la ligne latérale brillante, comme en relief. En frai, on remarque
une nuance bleue violacée très-apparente à partir de l'opercule, depuis la

première rangée d'écaillés au-dessus de la ligne latérale jusque vis-à-vis des

ventrales, diminuant de longueur à la deuxième, et, à la troisième, n'occu-

pant plus que sept ou huit écailles vers la tête. L'œil est argenté, un peu
verdâtre.

» Nous avons, même en hiver, trouvé toujours les intestins de ce Chon-

drostome remplis d'une matière verte végétale en bouillie. La chair en est

peu estimée et se conserve très-peu de temps. On appelle cette espèce poisson

du pauvre dans les parties de la montagne où on la pèche tous les ans, près

d'Enlraygues, en grandes quantités.

)) Nous nous sommes permis de nommer cette espèce non encore classée

Chondrostoma Peresi, la dédiant à M. l'abbé Pérès, le savant antiquaire de

l'Aveyron, grâce auquel nous avons trouvé introduction et aide auprès des

personnes qui pouvaient aider nos recherches. »

ANATOMiiî COMPAKÉE. — Sur l'œil du Germon. Note de M.Em. Moreau,

présentée par M. de Lacaze-Duthiers. (Extrait par l'auteur.
)

« Il existe dans l'œil de quelques poissons du genre Thon un muscle

excessivement lemarquable. Ce muscle n'a élé signalé ni dans le Mémoire

de Surine (sur quelques particularités de l'œil du Thon)", ni dans les diveis

Traités d'Anatomie ou de Zoologie que j'ui pu consulter; il mérite cepen-
dant de fixer l'attention, car il doit jouer un grand rôle dans l'accommo-

dation.

» Ce muscle est placé entre la sclérotique et la chiroïde, dans le plan

vertical qui est limité en arrière par le diamètre perpendiculaire, en bas par
le diamètre horizontal de l'œil. Il est très-développé; il mesiu'e dans le

Germon 22 à 25 millimèlres de longueur sur 5 à 6 de largeur; dans le

Thon, il est seulement un peu plus étroit
(il

a de 3 à 4 millimètres de lar-

geur). Il est aplati, arqué, plus large et |iius épais dans son milieu qu'à ses

extrémités. Il s'insère en dedans vers le pourtour de l'anneau de la scléro-
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tique, un peu en dehors du ligament ciliaire, suivant un arc qui fait à peu

près le quart de la circonférence décrite parce ligament, dont il reste tou-

jours complètement séparé; puis il se dirige en haut et en avant pour se

porter sur la partie réfléchie de la choroïde, à laquelle il adhère Irès-

fortement. Il est composé de fibres funiformes qui se montrent sous deux

aspects différents : les unes sont tout à fait lisses, avec tni noyau allongé
ou un contenu granuleux ;

les autres, et ce sont les pins communes, pré-
sentent des stries transversales. Ces stries sont faciles à distinguer, mais

elles sont peu nombreuses, très-éloignées les unes des autres. Les fibres

nniscidaires ont, dans le Germon, des longueurs qui varient de o",9.oo à

o",o3o; elles mesurent le plus ordinairement o", loo de longueur sur

o", oo5 de largeur. Dans le Thon, la longueur moyenne est à peu près la

même, o", io6. Un rameau du nerf ophthalmit|ue se rend dans le muscle :

c'est le nerf ciliaire antérieur ou ciliaire long; il est très-développé dans le

Germon et le Thon ; il pénètre dans le globe de l'œil par lui trou arrondi cpii

se trouve sur la paroi supérieure de l'os sclérolical antérieur.

» Les insertions fixes du muscle sur la sclérotique indiquent son mode
d'action : c'est un constructeur de la choroïde.

» Outre ce muscle spécial, l'œil du Germon, du Thon est encore muni
du ligament, ou processus falciforme, comme celui des Poissons osseux,

mais il est absolument dépourvu de procès ciliaires, malgré l'assertion de

quelques auteurs. Feut-on vraiment regarder connue des procès ciliaires

ces saillies inégales, ces enfoncements larges et profonds qui ne présentent

jamais aucune régularité entre eux? Évidemment non : il n'y a qu'à com-

parer un instant l'œil du Milaudre, par exemple, avec celui du Thon, pour

dissiper toute espèce de doute à cet égard. Quant à nous, jamais nous

n'avons vu à la fois dans le même œil le ligament falciforme et les procès
ciliaires. La présence des procès ciliaires indique un degré d'organisation

plus élevé. Dans l'œil des poissons, on trouve trois types de conformation

bien déterminés: i° type des Sélaciens : des procès ciliaires; ils existent

dans l'œil des Sélaciens et des Chimères
;
2" type des Poissons osseux: jamais

de procès ciliaires, mais un ligament falciforme. A ce type se rapporte

l'Esturgeon, bien qu'oit ait indiqué dans ce poisson des procès ciliaires

qu'il ne m'a jamais été possible de voir. Le ligament falciforme ne manque
pas, quoique le contraire ait été avancé, dans l'œil de la Carpe; j'ai même
reconnu sans difficulté, dans la Campanule, des fibres muscufaires lisses

mesurant o",o6o de longueur sur o",oo6 de largeur; 3° type des Marsipo-

C. il., 187J, 2« Jemeifre. (T. LXXV, Nf 24.) 211
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branches ou plutôt des Pétromyzones : ni procès ciliaires ni ligament falci-

forme dans l'œil des Lamproies. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Note sur la cause immédiate des variations des éléments

magnétiques du globe; par le P. Sanna Solaro.

« Depuis plusieurs années on fait des efforts pour se rendre compte des

variations du magnétisme terrestre à l'aide de courants qu'on dit circuler à

la surface du globe. Cette idée est née de ce que l'on a découvert des

courants dans les fils télégraphiques pendant les pertmbations, et même

parfois aux jours où les appareils magnétiques marchent régulièrement.

Examinons cette opinion.

M Pour qu'elle fiit vraie, chaqueperturbationet chaque variation desélé.

nients magnétiques devraient être accompagnées d'un courant proportion-

nel. Le P. Secchi aftirine que lorsque les mouvements des appareils magné-

tiques se prolongent aux époques des perturbations, et lorsque ces mou-

vements arrivent sans secousses, le galvanomètre n'accuse pas la présence
de courants dans le fil explorateur. Il ajoute que, dans plusieurs de ses

expériences, cet instrument a indiqué, au contraire, la jirésence de courants

sans que les barreaux ou les aiguilles magnétiques aient donné le moindre

signe de perturbations.

» Les partisans de l'hypothèse des courants conviennent, d'ailleius, que
l'accord entre la marche de ces appareils et du galvanomètre n'est qu'un
accord moyen; mais cet accord, fùt-il réel, ne suffit pas pour conclure en

faveur des courants; car, si entre ceux-ci et les variations magnétiques il v

avait une véritable dépendance de causalité, l'accord devrait être constant
;

ces phénomènes devraient se présenter toujours ensemble. Cependant
c'est se faire illusion que de croire à cet accord moyen : il n'existe qu'en

négligeant toutes les variatioi'.s des éléments magnétiques qui laissent le

galvanomètre immobile, et en ne tenant pas compte des indications galva-

nométriques qui arrivent à des momenls où les appareils magnétiques ne

sont pas affectés. En d'autres ternies, l'accord moyen prétendu ne se trouve

qu'en écartant, justement, les phénomènes qui sont le plus en opposition
avec la théorie.

» Le bifilaire est l'appareil qui, dit-on, est le plus d'accord avec le gal-

vanomètre; cependant, lorsque cet accord paraît avoir lieu, les indications

de ces deux instruments ne sont pas synchrones. Le bifilaire ne s'élève ou

ne s'abaisse que quelques minutes seulement après que le galvanomètre a
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indiqué un courant positif dans le premier cas, un courant négatif dans

l'autre. Qu'on fasse, tant qu'on voudra, la part des résistances, la différence

de temps entre les indications galvanométriques et celles du bifilaire ne

pourrait être que de quelques secondes. C'est à tori, d'ailleurs, qu'on in-

voque les résistances, car c'est le galvanomètre qui est affecté le premier:
on ne pourrait faire appel aux résistances que si les indications du bifilaire

précédaient celles du galvanomètre.
» M. B. Stevrat, qui, au moyen d'appareils photographiques enregis-

treurs, a obtenu à Kiew des courbes continues donnant la marche succes-

sive de ces appareils pendant les aurores polaires du 29 août et lUi a sep-

tembre iSSg, en rendant compte de ses expériences à la Société Royale de

liOndres, affirme que les courants pourraient tout au plus expliquer les

petites et courtes perturbations, mais non les aulres. Il ajoute que ces

courbes en forme de scie font voir qu'une force tendant à augmenter les

éléments magnétiques était généralement suivie d'une autre de nature

opposée. La force perturbatrice dans les appareils se traduit par des indi-

cations qui ont un autre caractère dans le galvanomètre. Il se prononce,

conséquemment, contre l'hypothèse des courants [Philosoph. Trans., 1861).

» M. Lloyd avait déduit de ses formules qu'il ne fallait pas chercher la

cause des perturbations à la surface de la terre, mais à une grande profon-

deur. M. Lloyd aurait dit plus vrai s'il avait affirmé qu'il faut plutôt la cher-

cher à une grande hauteur au-dessus de la surface terrestre. Ce n'est pas

que je nie l'existence d'une cause aussi sur le sol, mais je suis profondément
convaincu qu'il faut la chercher i!ans le sol tout à la fois et dans l'air.

» On admet généralement aujourd'hui que l'intensité magnétique dimi-

nue à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère; mais cette opinion ne re-

pose que sur des expériences faites par de Saussure sur le Col-du-Géant. Or

ce savant a été conduit par ses expériences à soutenir que, entre un aimant et

un corps magnétique, les attractions n'étaient proportionnelles à aucune

fonction des distances. Il avoue s'être trompé, seulement lorsque Cou-

lomb prouva le contraire
(
DE Saussure, Voyages, t. IV). La méthode que de

Saussure a employée pour déterminer l'intensité magnétique delà terre est

la même. Quel prix attacher à ses résultats? Biot a prouvé qu'ils sont sans

valeur.

» Les expériences faites par Biot et Gay-Lussac dans leur mémorable

voyage aérien du 24 août i8o4 ont donné un résultat contraire à celui de

de Saussure : il suffit de hre le récit de Biot pour se convaincre du soin que

les deux illustres savants français ont mis pour éviter toute chance d'erreur.

21 1..
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Eh bien, il affirme qiio jusqu'à la hauteur de Zjooo mètres environ, limite

à laquelle se sont arrêtées leurs recherches, l'intensité magnétique ne pa-

rait nullement diminuer. Les expériences faites à différentes hauteurs ont

été au noiiibre de dix : l'aiguille a constamment fait cinq oscillations en

35 secondes; une fois seulement elle employa 34 secondes pour le même

nombre d'oscillations, tandis qu'à terre l'aiguille mettait 35 secondes et

un quart. D'après cela, l'intensilé magnétique, au lieu de diminuer dans

l'atmosphère, paraîtrait plutôt tendre à augmenter.
» Quoi qu'il eu soit, on ne pourrait méconnaître le rôle de l'atmosphère

dans les phénomènes du magnétisme, et ce rôle ne pourrait raisonnable-

ment être attribué à une influence de la terre ou du grand courant terrestre,

qui, d'après la théorie d'Ampère, circule de l'est à l'ouest à la surface du

globe, par la raison que l'intensité de ce courant, à 4ooo mètres de hau-

teur, ne pourrait égaler, encore moins dépasser, l'intensité qu'il manifeste

à la surface du globe lui-même. Le rôle de l'atmosphère provient donc

d'une force qui lui est propre ou qui existe réellement dans son sein. Or

l'atmosphère étant un corps mauvais conducteur de l'électricité, cette action

magnétique que nous lui avons reconnue ne pourrait être attribuée à un

courant proprement dit, à de l'électricité dynamique.
» On sait que des bolides traversant l'atmosphère à de grandes hauteurs

sont capnbles d'occasionner des perturbations de tous les éléments du ma-

gnétisme; noua possédons plusieurs faits de cette nature. J'en citerai lui,

observé par M. Franklin Masséna en i868 dans son observatoire, situé à

l'ouest de Rio-Janeiro. Ce bolide, passant à 6o degrés au sud de l'observa-

toire, produisit une véritable révolution dans tous les instruments. Il fit

sortir le magnétomètre vertical de son centre de gravité, imprima des oscil-

lations de |)lusieurs degrés à l'aiguille de déclinaison, déplaça de 6o divi-

sions le bifilaire, et fit parcourir au décliuomètre rien moins qu'un angle
de 90 degrés! Ce bolide est resté visible dix-sept secondes seulement, et

il n'a éclaté que sept miiniles après : il se trouvait par conséquent à une

grande hauteur au moment du passage devant l'observatoire. Il ne serait

pas sérieux d'attribuer le trouble des apjiareils à une modification que la

masse magnétique de ce bolide aurait occasionnée dans le courant ter-

restre : quelque grande qu'on veuille supposer cette'masse, elle n'aurait

pu, à cette hauteur, faire naître une modification si grande. J'ai vu plus

d'une fois l'aiguille de déclinaison, pendant des orages, se mouvoir comme
le ferait une aiguille légère non magnétique à l'approche d'un corps élec-

trisé; de Saussure parle d'iui fait analogue observé par lui dans les Alpes.
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A l'occasion de trombes ou de cyclones, on a vu plusieurs fois sur des na-

vires l'aiguille faire très-rapidement le tour du compas. Ces faits sont bien

connus.

» Pour moi, les courants galvaniques qu'on observe aux époques des

perturbations sont des phénomènes concomitants, et nullement la cause

des perturbations elles-mêmes. Ces courants sont tout simplement de l'élec-

tricité statique qui, accumulée sur la sinface de la terre, prend la forme de

courant toutes les fois qu'elle trouve un conducteur métallique tendu entre

deux pays dont les tensions électriques sont différentes. Une des conditions

nécessaires pour avoir des courants dans les fils, c'est que leurs extrémités

soient à ime grande distance. M. Lamont n'en a pas trouvé de trace dans

des fils qui ne dépassaient pas 5oo pieds, quoique ces fils fussent terminés par

des plaques de fonte de i mètre carré de surface, et quoiqu'il se servît de

galvanomètres à réflexion très-délicats. Il semble que, si des courants cir-

culaient dans le sol, ils devraient être, au contraire, d'après la loi de Oliin,

plus marqués dans un fil court, I.a vraie raison pour laquelle un fil court

ne donne rien, la voici : c'est qu'entre deux pays voisins il y aura rarement

tension statique; il ne pourrait conséquemment y avoir dans le fil écou-

lement d'électricité d'un pays à l'autre.

» Le sol n'est pas conducteur; s'il l'était, toutes les fois qu'un courani

se déclare dans un endroit, ce courant devrait être sensible, sinon sur

toute, du moins sur la plus grande pirtie de la surface terrestre. Les cou-

rants partiels ne sont pas explicables; car ou ne voit pas pourquoi l'élec-

tricité ne s'étalerait pas sur le reste de la surface. On devrait en outre

trouver les courants, sinon dans toute l'épaisseur de la terre, du moins

jusqu'à une grande profondeur; or les expériences faites à Munich par

M. [jamont ont montré qu'à 12 pieds de profondeur la tension du courant

se trouve réduite de moitié. Ce fait est contraire à ce que nous savons sur la

manière dont l'électricité dynamique se propage dans les conducteurs : c'est

loute leur masse qui est envahie. Cette électricité terrestre ne peut être,

par conséquent, que de l'électricité statique qui a pénétré plus ou moins le

sol, comme nous savons qu'elle le fait sur tous les autres corps, surtout

sur les mauvais conducteurs.

» Les variations ordinaires diurnes et annuelles du magnétisme sont dues

à l'électricité statique de toute la masse de l'atmosphère et de la surface

terrestre. Le mouvement du Soleil déplace continuellement la résultante

des actions électriques, et les appareils magnétiques suivent ce mouvement.

Les perturbations s'expliquent de la même manière. Dans la seconde par-
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He de cette Note, je ferai voir que les faits les plus embarrassants pour la

théorie des courants ont une explication fort simple dans l'hypothèse pour

laquelle je suis venu prendre date devant l'Académie. »

GÉOLOGIE. — Sur une colonie luronienne dans l'étage sénonien de Sainl-

Marlorj [{lelites Pyrénées) ;
Note de M. A. Leymeuie.

« Le chaînon marginal parallèle aux Pyrénées sur lequel j'ai eu l'occa-

sion, il Y a quelque temps, d'appeler l'attention de l'Académie, est coupé

par la vallée de la Garonne entre Martres
(
ou plutôt Cazères) et Saint-Gau-

dens. A tlroite du fleuve, il est représenté parle massif soulevé d'Ausseing ;

à gauche, il consiste en une région peu protubérante, remarquablement ru-

banée par des rides et par des failles parallèles à la grande chaîne, dont

elle est séparée par la plaine de Saint-Gaudens.

» La section de cette bande se manifeste au bord gauche de la Garonne

par une ligne d'escarpements rocheux, au pied desquels s'alignent les

maisons du bourg de Saint-Martory, et dont l'aspect pittoresque est

rehaussé par les ruines du château de Montpezat, perchées sur la cîrae

principale.
» Cette ligne rocheuse, que j'appelle \eJroni de Saint-Martoty, offre les

éléments dune coupe naturelle, que j
ai relevée avec soin et dont j'ai fait

l'objetd'un petit Mémoire dont j'aiaujourd'hui l'honneur d'offrir un exem-

plaire à l'Académie [voir p. i6i3). Les faits que j'ai cherché à mettre en

lumière dans ce travail viennent confirmer d'une manière exceptionnelle-

ment frappante cette assertion, que j'avais exprimée d'une manière générale

dans ma Commiuiication déjà citée sur les petites Pyrénées, savoir : que les

terrains pyrénéens supérieurs [craie proprement dite, garumnien, nummuli-

lique, poudincjue de Palassoit) sontcouiplétement représentés dans le chaînon

marginal, à l'exclusion des terrains inférieurs qui restent, pour ainsi

dire, l'apanage de la chaîne principale.

» J'arrive maintenant au sujet principal de la présente Note.

» Derrière Saint-Martory, s'étale et s'élève en amphithéâtre une région

calcaréo-marneuse, qui représente ici évidemment l'argile à rhynchonelles

[Rhync. iii/f/eii, Coquand ) qui forme le fond delà vallée de soulèvement

d'Ausseing et qui est couronnée, comme à Ausseing, par le calcaire nankin

k hémipneustes, contemporain de la craie de Maëstrichl. Je signale parti-

culièrement cette région, parce que, vers le haut des marnes et calcaires

qui la constituent, existe, dans un espace très-circonscrit, près de la mé-
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tairie de Paillon, indiquée sur les cartes, une faune toute spéciale dont les

membres, tous exceptionnellement pétrifiés par la silice, indiquent assez

clairement l'époque de la craie tuffeau {turonienâe d'Orbigny), dont nous

ne connaissons d'ailleurs aucun représentant normal dans la Haute-Ga-

ronne. En effet, les fossiles dont il est question consistent en de nombreux

polypiers et en des spongiaires, dont plusieurs accusent les formes si connues

de la Touraine, associées à plusieurs coquilles, notamment des rudistes

[capritte et hippurites), qui rappellent singidièreuient les espèces si caracté-

risliqvies du calcaire à hippurites de l'Ariége et de l'Aude.

» Quant à la position de ces fossiles turoniens, elle ne saurait être l'objet

du moindre doute, car ils sont tous rassemblés dans une petite assise de

calcaire marneux, régulièrement enclavée, à stratification concordante,

entre l'assise sénouienne argilo-calcaire
dont il vient d'être question, et une

autre assise où j'ai recueilli de mes mains ïHemipneusles radialus. Celte der-

nière, d'ailleurs, est elle-même recouverte par le calcaire nankin, qui re-

présente dans nos pays la craie de Maéstricht, et qui forme le couronne

ment du cirque ou de l'amphithéâtre marneux dont il a été plusieurs fois

question, calcaire au-dessus duquel vionnent s'étager à niveaux décrois-

sants, en descendant vers la petite rivière de la Noue, les trois assises habi-

tuelles du type garumnien, et enfin le calcaire à milliolites, membre

inférieur très-constant de l'étage nummulitique de nos Pyrénées et des Cor-

bières.

» Il y aurait donc encore ici une colonie de retardataires exotiques, qui

différerait de la colonie sénonienne du garumnien, d'abord par sa faune

plus ancienr.e et par sa position plus inférieure, et enfin par ce fait qu'elle

n'existe qu'à Paillon, offrant ainsi un caractère accidentel, tandis que la

colonie antérieurement reconnue constitue, à la partie supérieure de l'étage

garumnien, une assise régulière, qui règne sans interruption dans toute la

longueur des petites Pyrénées delà Haute-Garonne. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — De rorigine de la semaine planétaire

et de la spirale de Platon; Note de 31. L.-Am. Sédillot.

« La création du monde, telle qu'elle est exposée dans les récits bi-

bliques, a donné l'idée des semaines de sept jours. Les Grecs et les Ro-

mains, pour lesquels le nombre sept était pourtant un nombre sacré, con-

naissaient, comme l'atteste Aulu-Gelle, cette division du temps, mais n'en

faisaient point usage : les premiers avaient des semaines de dix jours {dé-
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cades), et les seconds, à côté des kalendes, des ides et des nones, des se-

maines de huit jours (ogdoades).

» Les Chaldéens, dit-on, imaginèrent, les premiers, de placer chaque

jour sous l'influence d'une planète; étaienl-ce bien les Chaldéens de Baby-

lone, qui ne comptaient que cinq planètes, ou les astrologues, qu'on qua-

lifiait, du temps de Cicéron, du nom de Chaldéens? Ne serait-ce pas aux

Égyptiens qu'il vaudrait mieux faire honneur de cette idée? C'est, du

reste, l'opinion des historiens grecs; Hérodote le dit positivement (II, 4),

et Dion Cassius est tout aussi affirmatif. Il entre à ce sujet (III, p. 1 85) dans

quelques développements :

n L'usage, dit-ii, de déterminer l'ordre des jours d'après les sept astres qu'on nomme

planètes vient des Égyptiens, et ne remonte pas à une époque très-éloignée; il repose sur

deux systèmes faciles à comprendre : l'un consiste à compter les heures du jour et de la

nuit, en attribuant la première à Saturne, la deuxième à Jupiter, la troisième à Mars, la

quatrième au Soleil, la cinquième à Vénus, la sixième à Mercure, la septième à la Lune. Si

vous faites plusieurs fois cette opération pour les vingt-quatre heures, vous trouverez que

la première heure du deuxième jour revient au Soleil; la première heure du troisième jour

à la Lune, et ainsi de suite. [Traduction de Gros.) »

» C'est ce que nous avons expliqué dans notre Manuel de Chronologie

universelle (i).

« L'autre système est un rapport fondé sur la musique, c'est-à-dire sur l'intervalle de la

quarte. Si, commençant par Saturne, vous laissez de côté Jupiter et Mars, vous arrivez au

Soleil [if jour du Soleil); supprimez Vénus et Mars, vous avez la Lune pour le troisième

jour {le lundi), et en procédant de la même façon, Mars, Mercure, Jupiter et Vénus pour

le mardi et les jours suivants. »

» Mais il existe une troisième manière de rendre compte de cette distri-

bution des jours et des planètes, dont personne, je crois, ne s'est encore

préoccupé, et c'est la spirale de Platon qui nous l'enseigne : un passage du

Timée nous montre l'idée de la spirale, appliquée précisément aux orbites

des planètes (2).

» Après avoir dit que « la révolution diurne, une et invariable, enveloppe
» une autre révolution obliquement contraire et divisée en sept cercles »,

Platon ajoute :

< Dans la révolution oblique qui croise la révolution diurne, les corps qui décrivent de

(i) Paris, i865, 6' édition, p. 9.

(2) Timée, p. 36 C; ;jo B, p. 38 E, 39 B; Lois VII, p. 822. Foir M. Th. H. Martin,

t. VIII des Mémoires des Savants étrangers, présentés a l'Académie des Inscriptions, p. 'i'ig.
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plus grands cercles (autour de la Terre) ont des révolutions plus lentes que ceux qui en

décrivent de plus petits; et par l'effet combiné des deux mouvements obliquement contraires,

chacun des sept corps, bien qu'il décrive toujours le même cercle d'occident en orient,

semble décrire (d'orient en occident) une -série de cercles qui (du nord au sud et du sud

au nord
)
forment une spirale, et les corps qui vont le plus vite dans leur mouvement propre

vers l'orient semblent aller plus lentement que les autres vers l'occident (i).
»

» On doit croire que Platon avait, comme Hérodote, connaissance des

rapports établis entre les jours et les planètes, et qu'il avait eu la confir-

mation de ce fait en Egypte, puisqu'il vantait tout le premier la science

profonde des prêtres de ce pays (2); or sa spirale, si l'on prend le 5o/ei7

pour point de départ, nous donne avec les trois autres planètes. Mars,

Jupiter et Saturne, les trois planètes inférieures, la Lune, Mercure et Vénus,
l'ordre des jours de la semaine, le jour du Soleil (dimanche), de la

Lune (lundi), de Mars (mardi), de Mercure
( mercredi), de Jupiter (Jeudi),

de Vénus (vendredi), de Saturne (samedi).
» Les diverses applications de cette spirale ont exercé, sans doute, de

tout temps les esprits sérieux. Kepler divisait les planètes en deux classes

[corpora primaria, planètes proprement diles, et corpora secundaria, satel-

lites), distinguant les planètes supérieures des planètes inférieures {3); Apian
énumérait seulement les dix sphères (4), et, comme l'a fait observer De-

lambre (5), on diffère étrangement suv la manière de placer Mercure, Vé-

nus et le Soleil. Mais aussi, dans un autre ordre d'idées, en substituant la

Terre au Soleil et en prenant les trois planètes inférieures dans un sens in-

verse, nous trouvons dans /rt 5/;»a/e de Platon la série régulière des planètes

par rapport au Soleil : Mercure, Vénus (Lune), Terre, Mars, Jupiter,

Saturne.

» On aurait pu supposer que celte spirale était une idée indienne, par
suite de quelques rapprochements que Letronne (6) a signalés; mais nous

savons aujourd'hui que l'astronomie du Sourya Siddhanla n'est autre que

(i) Traduction de M. Th.-H. Martin, Fo/r aussi le même auteur et M. Chastes sur r/iypo-

thcse astronomique de Pythagorc [Comptes rendus des séances de VAcadémie des Sciences,

23 septembre, 1872, p. 72g).

(2) f^oir notre Mémoire sur les Instruments astronomiques des Arabes, p. 7, Note 3.

EAA>)»eî «£( Tiaiê't; tçri.

(3) Epitomes astronomiœ Copernicanœ, etc. ; 1822, p. 45o, ^èof.

(4) Cosmographie, etc. ; Anvers, i584, p. 9.

(5) Astronomie ancienne, t. I", p. 217,

(6) Sur V origine grecque des zodiaques prétendus égyptiens, p. 27.

C. K., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N" 24.)
^ ' ^
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l'astronomie grecque, et l'on s'est assuré que la plupart des emprunts faits

par les Arabes aux Indiens (chiffres indiens, algèbre, zodiaqvie, mouvement

de trépidation des fixes, etc.) ont une origine gréco-latine. Il faut donc se

tenir en garde contre les récits que l'on' a faits des vastes connaissances des

Hindous et des Chinois : adhuc siib judice lis est.

Quant à la spirale de Platon, on ne voit pas que les mathématiciens de

son temps aient étudié les propriétés de cette courbe; aussi attribue-t-on

à Conon, ami d'Archimède, V invention de la spirale; encore la nomme-

t-on spirale d'Archimède, parce que ce grand géomètre en a fait l'objet de

travaux intéressants. Seulement les rapports qu'il trouva exigeaient des

constructions si compliquées, que Viète a mis en doute leur exactitude, et

que Bouillaud avoue ingénument qu'il ne les a jamais bien comprises.

Varignon, en 1704, prenait /a
s/;«rfl/e pour sujet de ses méditations

; rap-

pelant la spirale générale de Fermât, il en proposait une infiniment plus

universelle, comme il le dit lui-même.

» On cite encore la spirale de Pappus; c'était une courbe formée sur la

surface de la sphère, de la même manière que celle d'Archimède est en-

gendrée sur un plan. Pappus, dit M. Chasies, dans son aperçu historique,

trouva l'expression de la surface sphérique comprise entre cette courbe

et la base, premier exemple de la quadrature d'une surface coiube.

» Revenons à la semaine planétaire, doat l'origine latine est clairement

démontrée par les dénominations mêmes des sept jours, telles que nous les

avons gardées. Les Grecs et les Romains considéraient, nous l'avons dit, le

nombre sept comme eacré; le jour du sabbat est mentionné fréquemment
dans leurs écrits, et une foule de passages indiqués par le dictionnaire de

Trévoux (i) confirment cette assertion. Eusèbe a même voulu démontrer

que Platon avait mis à contribution les traditions hébraïques : c'était aussi

l'opinion de saint Augustin ;
mais l'usage de déterminer l'ordre des jours

de la semaine par le nom des sept planètes, devenu, d'après Dion Cassius, à

peu près général de son temps, était une innovation toute latine. Le

premier jour était alors le jour du Soleil, dies Solis ; ce fut Constantin qui

le transforma en dies dominica; le samedi était pour les uns dies Saturni, le

TLfovoç des Grecs
; pour les autres, dies sabbati.

Longtemps nous avons conservé le dies sabbati, qu'on trouve encore en

1791 dans le programme des cours du Collège de France, rédigé en latin.

(i) Tome VII, p. 633.
— Voir aussi Ideler, Handbuch dcr Chronologie, t. I", p. 178 ;

t . II, p. 175 et suiv. — Schœll, Éléments de Chronologie historique, t. I", p. 43, 107, l34.
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Comment de dies sabbali a-t-on fait le mot français somec/i? Selon M. Litiré,

l'emploi de cette locution ne remonte pns au delà du xii* siècle. La nomen-

ciatureaslroiioinique était alors toiifearabe. Est-il venu à
l'esprit de quelque

érudil de chercher un équivalent au dies snhbati des Juifs? On avait substitué

le cties dominicn (le dimanche) au dies Solis. De l'arabe snms, Soleil (i),

a-t-on formé smns-di, samedi, le samstng des Allemands, tandis que les

Anglais gardaient pour le samedi et pour le dimanche les dénominations de

saturdaj et de sunday? »

ASTRONOMIE. — Etoiles filantes du 27 novembre;
Lettre de M. Heis à M. Faye.

« Vous aurez sans doute reçu de tous côtés des nouvelles de cette averse

extraordinaire d'étoiles filantes. Je tiens à vous adresser sur cette appari-
tion des détails qui se rattachent à mes observations des années précé-

dentes, ou qui compléteront ce que l'on en a déjà publié.
» 1° Nombre des étoiles. — Les météores ont été comptés, à Mnnster,

par deux observateurs, dont l'un siu'veillait la partie du ciel qui est au

sud de la voie lactée, et la voie lactée elle-même, tandis que l'autre s'était

chargé de la partie nord. Ils nolèrent 2200 étoiles en cinqunnte-lrois mi-

nutes, ce qui donne pour nombre horaire aSoo, nombre trop faible, car

les observateurs ne pouvaient embrasser le ciel entier. Le maximum est

tombé entre 8'" 48"" et 8''54'", temps moyen de Munster (de 8''27" à S'-So

en temps moyen de Paris).

M Le 29 novembre, de 9''25'" à 9''46'", on ne compte à Munster que
4 étoiles. D'après mes nouvelles de Danemark, l'essaim était déjà passé le

27 vers 16 heures.

» 2" Centre de radiation. — Il a été déterminé avec soin par un observa-

teur couché sur le dos et n'ayant d'autre soin que de rechercher le point de

croisement des trajectoires idéalement prolongées en arrière. Il a trouvé

ainsi comme point radiant

(p
de Persée = JR. 24" décl. -f- 5o".

Les deux étcilesy Andromède et a de Cassiopée ont été rejetées, et c'est

entre ces deux étoiles que la position la plus probable de ce point a été

trouvée.

» 3° Apparitions plus anciennes. — Je suis décidément d'avis que le cou-

(() Le dieu Soleil des Assyrien^.

212..
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rant du 27 novembre ne se rattache ni à celui des ia-i3 novembre, ni à

celui des 7, 8 et 9 décembre. Dans les premiers jours de ce dernier mois,

les i", 2, 3, 4 et 5, il y a une pause. Les trois courants du 12 novembre,

du 27 et du 8 décembre sont parfaitement distincts.

» Dès 1849, f'^'is mon Mémoire sur les étoiles filantes périodiques (Co-

logne, 1849) j'ai déjà signalé ce courant de décembre en me basant sur de

nombreuses observations, particulièrement
sur celles de

1798, décembre 6, observées par Brandes, à Brème (200 étoiles).

i83o, décembre 7, Raillard, apparition extraordinaire [Comptes rendus, t. VII, p. 177).

i838, décembre 6, Flaugergues, beaucoup d'étoiles filantes, vues à Toulon, d'un point

situé au zénith, vers 9 heures du soir.

i838, décembre 7, Ed. Herrick, .i New-IIaven, étoiles partant d'un point du ciel situé

près de la chaise de Cassiopée [Comptes rendus, t. VIII, p. 85).

» Dans mon tableau des points radiants, que l'Académie a bien voulu

insérer dans ses Comptes rendus, on trouve pour celui de décembre, désigné

par la lettre A, 9, la position suivante : ^ = 21°, D = + 54, ce qui le rap-

procherait beaucoup de
<f
de Persée.

» Déjà M. de Humboldt, dans le F' volume de son Cosmos, signalait aux

observateurs l'apparition périodique du 27-29 novembre. Quant à la rela-

tion de ce courant avec la comète de Biela ou de Gambart, je n'ajouterai

rien, car, après les recherches de Schiaparelli et la détermination du centre

de radiation, l'identité ne larde pas à être évidente. Dans quelque tetnps

j'aurai occasion de vous parler de mon Atlas cœleslis itovus que je publie

en ce moment. »

M. Faye ajoute :

« D'après des nouvelles de l'Observatoire de Breslau, le directeur, M. Galle,

aurait observé 3ooo étoiles filantes dans la journée du 27 novembre, de

6''20™ à 7''5o'".
"Vers

7'' iS™, leur fréquence s'élevait à 100 par minute, pen-

dant cinq minutes. Vers 8 heures, le ciel se couvrit et le phénomène ne fut

plus observé qu'entre les nuages. Vers i heure, le ciel redevint pur; mais

les étoiles étaient déjà moins nombreuses. Le centre de radiation était dans

le pied d'Andromède, par 22 degrés d'ascension droite et 42 degrés de dé-

clinaison nord. Ce point répond parfaitement à celui que M. Galle avait déjà

calculé cinq ans auparavant dans l'hypothèse où la comète de Biela aurait

son flux d'étoiles filantes. Comme cette comète, dont la révolution est de

sept ans, devait précisément cette année (septembre) passer dans cette ré-
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gion de son orbite qui avoisine la Terre, il n'y a pas lien de douter que nous

sommes ici en présence d'une nouvelle confirmation des vues de Schiapa-

relli sur la connexion des étoiles filantes avec les comètes périodiques. C'est

le troisième exemple démontré de cette connexion, et même le quatrième,
si nous comptons les météores d'avril. Ces observations seront poursuivies
avec soin toute la semaine.

» M. de littrow, directeur de l'Observatoire de Vienne, a également
annoncé aux journaux les résultats qui lui sont parvenus à ce sujet.

M. N. de Konkoly a noté à son observatoire particulier de Comorn, dans

la nuit du 27 su 28 novembre, 29^ étoiles entre n^ l\5'^ et S'^ig". Après
une interruption causée par les nuages, il en a observé 1796 de 9''7"à

9'' 54". D'après lui, le point radiant était par 3o degrés d'ascension droite

et 55 degrés de déclinaison. Pendant ce temps, M. Palisa, directeur de

l'Observatoire de la Marine à Pola, observait 1000 étoiles en une heure

(à Hambourg), et plaçait dans Persée le centre d'émanation. Enfin le prof.

Rarlinski, directeur de l'Observatoire de Cracovie, annonce que son adjoint

a noté 58 étoiles en deux minutes vers 10 heures, et plus tard presque con-

stamment 100 étoiles par minute, de io''io'" à 11 heures. Pour lui, le point
radiant était par 22 degrés d'ascension droite et 43 degrés de déclinaison.

Les dépêches du bureau météorologique central ont signalé, pour la même

époque, de brillantes apparitions à Ancône, Lésina, Pola, Lemberg et Sla-

nislau, entre 8 et 10 heures. On doit d'ailleurs s'attendre à recueillir de

toutes parts des observations, attendu que A. -S, Herschel avait déjà publié
l'été dernier l'annonce de ce phénomène d'après les travaux du prof. Weiss,

et invité les observateurs à diriger leur attention de ce côté. »

M. A. -S. Herschel adresse, de Newcastle, la Note suivante, relative à

l'essaim météorique du 27 novembre 1872 :

« Les étoiles filantes du 24 novembre ont été vues en beaucoup de points de l'Angleterre,

et particulièrement dans les provinces septentrionales du royaume, entre 5 heures et mi-

nuit (temps moyen de Greenwich). Les descriptions du phénomène par l'auteur de celte

Note, à Newcastle-sur-Tyne; par M. Lowe, à Beeston, près de Notlingham; par M. Deu-

ning, à Bristol; M. AVeightman, à Oundle, %n Nottinghamshire ;
M. Knobel, à Burton-sur-

Trent; IM. Hoilis, à Newcastle-sous-Line; et enfin parM. Grant, professeur d'Astronomie à

l'Université de Glascovy, en Ecosse, se trouvent imprimées dans les deux numéros du jour-

nal T/ie Times du 2q et du 3o du mois passé. On trouve encore des récits de ce phénomène

par M. Perry, directeur du Collège de Stonyhurst, en Yorskire, et par plusieurs autres obser-

vateurs, entre autres le capitaine Brinkley et ses fils, à Castelnoke, Dublin, tpii
ont commu-

niqué leurs observations dans le numéro du 5 décembre du journal anglais hebdomadaire
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Nature. Le premier bolide de l'essaim fut observé par MM. Brlnkley, en plein jour, à

3 heures après midi, le a'j novembre; un autre, par le capitaine Brinkley, à 4'' 35'" (temps

moyen de Dublin).

» Déjà, à 5^ 20"", le dernier observateur comptait 34 étoiles filantes en une minute et

demie, et g5 étoiles en cinq minutes, vers 5''4o'"; plus tard, l'intensité du phénomène allait

en croissant, et, h q heures, 26 étaient visibles en une minute; à minuit, 7 météores seule-

ment se montraient dans un intervalle de cinq minutes, et alors l'activité de l'essaim parais-

sait presque entièrement épuisée.

11 Les observations de son intensité aux autres stations sont généralement semblables aux

précédentes. Pendant plus de deux heures, de 6 heures jusqu'à 8''3o"' ou gheures, les nombres

aperçus en une minute par M. Lowe et par M. le professeur Grant, à Beeston et à Glascow,

furent un peu variables entre 60 et 110, sans dépasser 75 par minute dans la der-

nière partie de ce temps (vers S*" iS" à Glascow); mais on observa un maximum de fré-

quence entre 6''2o™ et ô'^So™, que M. Lowe estima, à Beeston
(
vers 6''3o™), à iio étoiles

filantes, comptées par lui seul en une minute, sans le secours d'autres observatsurs. Entre

Q heures et 10 heures du soir, les nombres par minute étaient de 20 à 3o ; après 10 heures

du soir, de 8 à 12 seulement; ils décroissent rapidement vers cette dernière heure, de ma-

nière que, peu après minuit, on ne pouvait plus enregistrer qu'un seul météore par

minute.

» En présentant à l'Académie le résumé provisoire des principaux nombres horaires des

é'oiles filantes vues en Angleterre, en Ecosse et en Irlande pendant les heures d'observa-

tion de l'averse météorique récente, l'auteur espère avoir l'honneur de soumettre à l'Aca-

démie, dans uns prochaine Comraunicaticn, des résullats précis obtenus sur le point radiant

de l'essaim, par les observateurs nombreux qui ont enregistré le phénomène en diverses

parties de la Grande-Bretagne. »

M. Resal transmet à l'Académie une Note de M. Girod, Ingénieur civil,

Vice-Président de la Commission météorologique du Doubs, sur les étoiles

filantes observées le 27 novembre à Ponfarlier :

« Le phénomène a duré de 6^ 18" du soir au delà de minuit.

• On estime à une vingtaine de mille le nombre des astéroïdes.

i> La dispersion semblait partir du point de départ apparent; le plan moyen de la gerbe

était un grand cercle passant par le zénith, point vers lequel elle s'éteignait.

» La température moyenne, qui est habituellement de — 1 1 degrés à la fin de novembre

(altitude 840 mètres), était de -i- n degrés. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur le mistral el sut l'aliinenlntion des courants alizés;

Note de M. Lartigue. (Extrait.)

« D'après les observations recueillies à l'Observatoire et résumées par

M. Sonrel (i), le mistral (vent polaire) s'établit d'abord près des Pyrénées,

(i) Étude sur les mouvements généraux de l'atmosphère, par M. Sonrel. Ce savant a
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et se propage ensuite à Cette, Marseille, Toulon et Antibes, c'est-à-dire en

sens inverse de celui qu'on observe sur les côtes occidentales de l'Europe.
Je dois donc reconnaître que je m'étais trompé, et que j'avais généralisé
un fait qui n'était que local.

)) La marche du mistral, telle qu'elle est indiquée par M. Sonrel, m'a
en outre servi, non-seulement à donner sur ce vent spécial l'explication

qui a été publiée dans les Comptes rendus (séance du 17 juin 1872), mais à

expliquer aussi cette anomalie de courants polaires se propageant de l'est

à l'ouest sur certains points, et en sens contraire sur d'autres.

» Des observations qui se rattachent à ces deux questions, il paraît ré-

sulter que ces différences proviennent du plus ou du moins d'intensité des

courants tropicaux, sur chacun des points où les courants polaires peuvent
s'établir. Ces derniers, soit qu'ils descendent des régions supérieures, soit

qu'ils s'avancent le long de la surface terrestre, doivent, en effet, du moins
dans le cas dont il s'agit, arriver plus facdement et plus tôt sur les terres

que sur les côtes de l'Europe occidentale, parce que les courants tropicaux
sont ordinairement moins intenses sur le continent que siu- les bonis

de la mer-, ils doivent aussi parvenir avec moins de difficulté et plus tôt

dans le voisinage des Pyrénées que sur les points situés plus à l'est, parce

que les courants tropicaux sont toujours pins ou moins modérés près de

ces montagnes, et que leur intensité augmente à mesure qu'ils avancent

vers les points où l'influence de ces dernières se fait de moins en moins

ressentir.

» alimentation des courants alizés. — Les courants alizés sont alimentés,
comme le mistral, par l'air froid des pôles qui parvient dans la zone tor-

ride en s'écoulant, soit le long de la surface terrestre, soit par les régions

supérieures de l'atmosphère. Le premier cas se produit lorsque les cou-

rants polaires se forment par aspiration, ou bien lorsque, prenant nais-

sance du côté des pôles, ils sont assez intenses pour franchir tous les ob-

stacles qui pourraient suspendre leur marche vers l'équateur; le deuxième

cas, lorsque la marche de la partie inférieure se trouve seule arrêtée par
l'effet de causes locales ou par celui des vents tropicaux soufflant le long
de la surface terrestre.

» Des environs des pôles aux tropiques, les courants solaires et les cou-

rants tropicaux sont très-souvent superposés; sur certains points, les pre-

publié, dans ce remarquable travail, une excellente explication du mistral, qui ne contred

en rien celle que j'ai donnée.
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miers se maintiennent dans les régions supérieures de l'atmosphère, et les

derniers le long de la surface terrestre. Sur d'autres points, c'est tout le

contraire. Les courants supérieurs peuvent se rapprocher du sol et même

sejuxtaposerauxcourantsinférieurscheminantensenscontraire(i).(Maury
dit qu'alors ces courants se croisent.)

» Le remplacement des courants tropicaux à la surface parles courants

polaires s'explique facilement; car ces derniers, étant généralement froids,

tendent toujours à se rapprocher du sol, où ils parviennent avec plus ou

moins de difficulté, suivant que les courants tropicaux sont plus ou moins

intenses.

)) Ces derniers sont plus ou moins faibles près des limites extérieures des

alizés; ils le deviennent moins à mesure qu'ils se rapprochent des parallèles

de 60 degrés, au delà desquels leur intensité diminue. Us sont encore mo-

dérés sur les parallèles de 35 degrés et ils n'acquièrent une grande force

qu'entre ceux de 4o et de 60 degrés. C'est aussi entre ces parallèles que les

courants polaires éprouvent le plus de difficulté à descendre jusqu'à la sur-

face, et c'est sans doute par ce motif que ceux-ci y sont moins constants

que les courants tropicaux; mais, ces derniers étant moins intenses plus

près des tropiques, les courants polaires parviennent plus facilement

jusqu'au sol, de manière que, par 35 degrés de latitude, les deux cou-

rants y sont égalements fréquents, et que, plus près des tropiques, la

durée des courants polaires y est plus longue que celle des vents tro-

picaux.
« Il en est à peu près de même entre les parallèles de 60 et de 80 degrés,

où ces derniers deviennent de moins en moins intenses à mesure qu'ils se

rapprochent des pôles.

)) C'est souvent entre ces derniers parallèles et quelquefois entre ceux de

60 degrés et les tropiques que les courants tropicaux ou des causes locales

suspendent la marche de la partie inférieure des courants polaires, qui

alors se détourne pour former des courants circulaires, tandis que la partie

supérieure continue sou mouvement vers l'équateur.
>>

M. BoNJEAN adresse une réclamation de priorité, concernant l'emploi du

silicate de soude en Médecine.

L'auteur croit avoir, le premier, fait connaître l'action médicale du

(1) Opinion de M. Élie de Beaumont rapportée par M. Vournet {Comptes rendus du

6 août i855).
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silicate de soude contre les affections rhumatismales et goutteuses, et aussi

dans le catarrhe vésical chronique.

M. Beacnis adresse, de Nancy, une réclamation de priorité, au sujet du

procédé d'expérimentation décrit dans une Note de M. Ed. Fournie, inti-

tulée : « Recherches expérimentales sur le fonctionnement du cerveau

{Comptes rendus, 1 1 novembre 1872, p. 1 194) ».

L'auteur adresse, à l'appui de sa réclamation, une Note imprimée « Sur

l'application des injections interstitielles à l'étude des fonctions des cen-

tres nerveux », publiée par lui dans la Gazette médicale (27 juillet, 3 et

17 août 1872).

M. GuÉRiNEAU-AcBRY adresse une Note relative à un procédé de destruc-

tion des chenilles.

La séance est levée à 7 heures. É. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 1 décembre 1872, les otivrages
dont les titres suivent :

Mission scientifique au Mexique et dans l Amérique centrale, ouvrage pu
blié par ordre du Ministre de l'Instruction publique. Recherches botaniques

publiées sous la direction de M. J. Decaisne, Membre de l'Institut, i"^ par
lie : Cryptogamie, par M. Eug. FoURNiER, avec la collaboration de MM. W
Nylander et Ém. Bescherelle. Paris, Imprimerie nationale, 1872; in-4°

texte et planches.

Les Montagnes; par M. Alb. DUPAIGNE. Tours, Alfred Marne et fils, 1 878
in-S°. (Présenté par M. Puiseux.)

Sur V utilité, pour tes ouvriers, d'étudier l'économie politique; par M. L
WoLOWSKi ,

Membre de l'Institut. Paris, Guillaumin, 1872; br. in-8°

(Extrait du Journal des Économistes.)

Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Neuchâtel ; t. IX, 2^ cahier,

Neuchâtel, imp. de H. Wolfralh et Metzner, 1872; in-8°.

Le typhus exanthématique ou pétéchial. Typhus des Arabes
( épidémie

C.R., «872, 2'Semeilre. (T. LXXV, N» 24.) 2x3
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de 1868); par le D"' Am. Madrin. Paris, Imprimerie nationale, 1872;

br. in -8".

Mémoires des Concours et des Savants étrangers, publiés par l'Académie

royale de Médecine de Belgique; 2* fascicule du tome VII. Bruxelles, H. Man-

ceaux, 1872; I vol. in-4°.

Mémoires couronnés et autres Mémoires publiés par rAcadéniie royale de

Médecine de Belgique, collection in-8°, t., I" 5* fascicule. Bruxelles, H. Man-

ceanx, 1872; in-S".

Botanique japonaise. Livres Kwa-tvi, traduits du japonais avec l'aide de

M. Saba; par le D"^ L. Savatier. Paris, F. Savy, 1873; in-8°.

Histoire de la Médecine et des doctrines médicales; par E. BOUCHUT; 2^ édi-

tion. Paris, Germer-Bail Hère, 1873; 2 vol. in-8".

Traité des dérivés de la houille applicables à la production des matières colo-

rantes; /jnrMM. Ch. GiRARD et G. DE Laire. Paris, G. Masson, 1873;
I vol. 111-8". (Présenté par M. Wurlz.)

Traité élémentaiie de Chimie; par M. Troost; 3' édition. Paris, G. Masson,

1873; I vol. in.8°.

Remarques sur les zones littorales; par le D*^ L. Vaillant. Paris, A. De-

lahaye, 187a; br. in-S".

Les constructions et stratifications lacustres du lac Saint-Andéol [Lozère); par
M. le D"" PRUISIÈRE.S. Sans lieu ni date; br. in-8°.

Direction générale des Forêts. Météorologie forestière; année 1871. Sans lieu

ni date; br. in-S".

Notes sur la théorie et l'observation de la houle et du roulis; par E. Bertin.

Paris, Imprimerie nationale, 1872; br. in-S".

Annuaire spécial des vétérinaires militaires; année 1872. Paris, E. Don-

naiid, 1872; br. in-8°. (Extrait du Journal de médecine vétérinaire mili-

taire.
)

Maladies de l'oreille, etc.; par D.-M. LÉVI. Paris, A. Delahaye, 1872;
in-S". (Présenté par M. le Baron Larrey.)

Mémoire sur le problème de possibilité d'obtenir une économie annuelle de

80 millions de francs au moins sur la consommation du combustible; par Ja-

SIENSKI. Quimperlé, Th. Clairet, 1872; in-8°.

Etudes sur la philosophie naturelle, n° 3. De l'expérience de Monge au

double point de vue expérimental et rationnel; n"* ^ à 5. De l'ordre et du mode

de décomposition de la lumière par les prismes, n" 8. De l'ordre et du mode de

décomposition de ta lumière par les bords minces. Montpellier, typ. Boehin et

fils, 1869 à 1872; 4 br. H)-8^
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Spécial report on immigration^ etc.; by Edward YOUNG. Washington,
Government printing Office, 1872; in-S**, relié.

Preliminary report of llie United-States geoloqicnl survej of montana and

parlions of adjacent lerrilories ; bebuj a
fiftk

annuni report of progress; by
F.-V. Hayden. Washington, Governaient printing Office, 1872; i vol.in-S",

relié.

Annuni report of the board of régents of the Smilhsonian Institution, etc., for

the year 1870. Washington, Government printing Office, 1871; in-8°,

relié.

Report of the superintendent of the United-States coast survey, showing the

progress of the survey during thejear 1868. Washington, Government prin-

ting Office, 1871 ;
I vol. in-4'', relié.

The nautical Almanac and astronomical Ephemeris for the year 1876, etc.

I.ondon, J. Murray, 1872; in-8°.

Transactions of the amcrican philosophical Society held at Pliiladelphia, for

promoting useful knowledge, vol. IX, new séries, part III. Philadelphia,

Henry-C. Lea, 1871; in-4".

Alti délia R. Accademia délie Scienze di Torino; vol. VII, novembre 1 871,

giugno 1872, 7 liv. Torino, Staoïperia reale, 1871-1872; in-8".

Rolleltino meleorologico ed astronomico del Osservntorio delC Università di

Torino, anno VI, 1872. Torino, Stamperia reale, 1872; in-4'' oblong.

Archiv jiïr mikroskopische Anatomie, herausgegeben von Max. SCHULTZE.

Neunter Band, Erstes heft. Bonn, Max. Cohen etSohn, 1872; in-8°.

L'Académie a reçu, dans la séance du 9 décembre 1872, les ouvrages

dont les titres suivent :

Dictionnaire de Médecine, de Chirurgie, de Pharmacie, de l'art vétérinaire et

des sciences qui s'y rapportent; par MM. E. LiTTRÉ et Ch. ROBiN, Membres

de l'Institut. Paris, J.-B. Baillière, 1873; i vol. grand in-8°.

Les armes et les outils préhistoriques reconstitués, texte et gravures par le

vicomte Lepic. Paris, G. Reinwald, 1872; in-4°. (Présenté par M. de Qua-

trefages.)

Les temps préhistoriques
dans le sud-est de la France. L'homme dans la vallée

inférieure du Gardon; parV. Cazalis DE FONDOUCE. Montpellier, G. Goulet,

Paris, A. Delahaye; i vol. in-^" avec planches. (Présenté par M. de

Quatrefages.)
ai3..
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Traité de Physique élémentaire de Ch. Drion et E. Fernet
; 4^ édition,

entièrement revue par E. Fernet. Appendice sur la théorie mécanique de la

chaleur. Paris, G. Massoii, 1873; br. iii-S".

Histoire de la Botanique^ de la Minéralogie et de la Géologie; par F. Hoefer.

Paris, Hachette, 1873-, i vol. in-12. (Renvoi à la Commission du prix de

Statistique de la fondation Montyon.)
Histoire de la Physique et de la Chimie; par F. Hoefer. Paris, Hachette,

1872; I vol. in-12.

Une explication du mistral. Paris, P.Dupontet Challamel, 1872; br. in-8°.

(Extriiit de la Revue maritime et coloniale.)

Sur les conditions géologiques ou se trouve le pays toulousain à l'égard des

eaux souterraines, et particulièrement des eaux artésiennes ; par M. LtYMERlE.

Toulouse, imp. Douladoure, sans date; br. in-S".

Note sur les petites Pjrénées, chaînon extérieur de la demi-chaîne orientale

des Pyrénées; par M. Leymerie Bignères, imp. J. Cazenave, sans date;

1872; br. in-8°. (Extrait du Bulletin de la Société Bnmond.)

Note sur les escarpements i^ocheux de Sainl-Marlorj; par M. A. LEYMERIE.

Toulouse, imp. Douladoure, sans date; br. in-8°. (Extrait des Mémoires de

l'Académie des Sciences, des Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.)

Recherches expérimentales sur le fonctionnement du cerveau; par le D' E.

Fournie. Paris, A. Delahaye, 1873; in-8°. (Présenté par M. Cl. Bernard

pour le concours Montyon, Médecine et Chirurgie, 1872.)

De l'urée. Physiologie, chimie, dosage; par M. Boymond. Paris, J.-B.

Baillière, 1872; in-8°. (Adressé par l'auteur au concours Montyon, Méde-

cine et Chirurgie, 1873.)

Note sur l'application des injections interstitielles à l'élude des Jonctions

des centras nerveux; par le D' A. BEAUiNlS. Paris, Durand, sans date;

br. in-8°.

Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux;

t. VIII, 4* cahier. Paris, J.-B. Baillière, Bordeaux, Chaumas-Gayet, 1872;

in-8°.

De l'enseignement de la Médecine en France. L'agrégation dans les Facultés

de Médecine. Mémoire adr-essé à l' Assemblée nationale par les agr-égés de la

Faculté de Médecine de Monipcllier. Montpellier, Boehm, 1872; in-8°.

Bulletin du Comice agricole de l'arrondissement de Narboime. Concours

expérimental virncole de Narbonne [octobre 1872). Sans lieu ni date;

br. in-8".
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Notes aiïthîopologiques sur les huiliers de la Sèvre ; par M. le D' F. Lagar-

DELLE. Moulins, imp. Desrosiers, 1872; br. in-8°.

La variole et l'aliénation mentale pendant la guerre ; par le D"' F. LagaH-

DELLE. Moulins, imp. Desrosiers, 1872; br. in-S".

Asile déparlemenlal des aliénés. Rapport de M. F. Lagardelle. Sans lieu

ni date; br. in-8°.

The Transactions ofthe Linnean Societj of London; vol. XX.VII, part the

fourth; vol. XXVIII, part the second-first ;
vol. XXIX, part the first. Lon-

don, Williams and Norgate, 1872; 3 vol. in-4°.

The Journal oj the Linnean Society. Botnny, vol. XIII, n°' 66-67; Zoologj:,

n"^ 53-54. London, Williams and Norgate, 1871-1872; 4 n°* in-8°.

List of the Linnean Society of London 1871. London, 1871; ii)-8".

The quarterly Journal of the Geolocjical Society; vol. XXVIII, august

1872. London, 1872; in-8".

Medizinische Jahrùiïcher herausgegeben von derK. K. Gesellschaft der Avzete,

redigirt von S. Stricker. Jahrgang 1872, II, 111, Heft. Wien, 1872, W.

Braumùller; 2 n"* in-S".

E. Diamilla-Muller. Letlure scientifiche per il popolo italiano. Let-

lure I. Lafinedelmondo. Milano, F. Dumolard, Parigi, Gauthier-Villars,

1873; in-4^

ERRATJ.

(Séance du 2 décembre 1872.)

Page 1428, ligne 3, au lieu de lesquelles, lisez lesquels.

Page 1429» ligne i4, «" Heu de A,, X,, /,, lisez ht, Â,, /,, Ih,,...

Page i43o, ligne 12, au lieu de a, =, Usez «,=:....

Page 1445, ligne 17, au lieu de particularité que leurs températures d'ébuUition...,

lisez particularité que les différences de leurs températures d'ébuUition....

Page 1449, ligne 18, au lieu r/e portes, lisez parties.

Pa"e 1470, avant le titre Mémoires lus, mettez : Les conclusions de ce Rapport sont

adoptées.
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Observations météoroiogiques faites a l'Obsekvatoirk Central.— Novembre 1872.

Résumé des observations régulières.

%^n. Ql-M. Midi. SliS. e'-S. 9''S. Minait. Moy.

mm mm
Baromètre réduit à 0» 7.50,81 750, 91; 750,79 750, 36 700,31 760,27 750, o5 760, 52(1)

Pression de l'air sec 743,04 743,62 743,33 742,99 74', 94 743, «6 742,78 7/,3,2o(,i)0000000 o

Thermomètre à mercure (fixe) 7,74 8,17 9,68 9,76 8,52 7,88 7,81 8,39(1)

(fronde) 7,76 8,20 9,70 9,83 8,48 7,80 7,74 8,36 (i)

Thermomètre à alcool incolore 7,64 8,o4 9,67 9,67 8,37 7,76 7,73 8,27(1)

Thermomètre électrique à 29™ „»»»»»» »

Thermomètre noirci dans le vide, T'... 9,18 11, 5o ifi,4o 12, 58 8,10 > » 12,14(2)

Thermomètre noir dans le vide, T 8,78 10,90 i5,52 12,06 8,10 » » 11, 65(2)

Thermomètre incolore dans le vide, t. . 8,26 9,49 12, 5i 10,79 8,10 » » 10,22(2)

Excès (T'
—

() 0,93 2,01 3,89 1,79 0,00 » » 1,92(2)

Excès(T— i) 0,53 i,4i 3, 01 1,27 0,00 » » >,42(2)

Température du sol à 0™,02 de profond' 7,92 8,06 9,07 9,22 8,56 S, 16 7,94 8,3i (i)

o-n.io . 8,52 8,53 8,70 8,97 8,94 8,78 8,64 8,66(1)

» o">,20 » 8,69 8,70 S, 72 8,84 8,85 8,83 8,81 8,77(1)

» o'",3o » 9,20 9,19 9,16 9,18 9,23 9,26 9,25 9,21(1)

» i™,oo » 10,60 10,60 10,61 10,60 10,60 10,58 10,57 10,59(1)

Tension de la vapeur en millimètres. . . 7,17 7,34 7,46 7,37 7,37 7,21 7,27 7,32(1)

État hygrométrique en centièmes 89,1 8S,8 81,7 So,i 87,0 88,6 90,1 87,3 (i)

Pluie en millimètres (jardin) 39,9 2,1 6,8 i3,2 24,0 28,5 i3,6t. 128,1

Évaporation totale en millimètres '2,79 2,o5 9,55 11, 33 7,66 6,4i 5,64 1.55,4,3

Évaporation moy. diurne enmillim... 0,43 0,07 o,32 o,38 o,35 0,21 0,19 t. i,85

Inclinaison magnétique (3) B -1- 4',86 4',6'l 4"'7'' 4',57 4', 36 4''99 4', 79 4', 80(1)

Déclinaison magnétique (3) A -f- 3o,35 30,77 24.60 20,55 27,67 3i,53 3i,i5 29,53 (1)

G

Température moyenne des maxima et minima (salle méridienne de l'Observatoire de Paris). »

» » (Montsouris) 8.6

,1 à 10 cent, au-dessus d'un sol gazonné (thermomètres à boule verdie). 8,7

Pluie en millimètres (terrasse de l'Observatoire de Paris) 1 15,2

» (Montsouris, jardin) 128, i

Évaporation totale du mois en millimètres 55,4

Errata aux. observations d^octobre 1872.

Page ii38, hauteur du baromètre à midi. Le 20, au lien de 764,4» Usez 746,4-

(i) Moyenne des observations de 9 heures du matin, midi, 9 heures du soir et minuit.

(2) Moyenne des observations de 9 heures du matin, midi, 3 lieiues et 6 heures du soir.

(3) La valeur des constantes A ot B sera donnée ultérieurement.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. FAYE.

aiÉMOIRES ET COMRniNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE PnÉsiDENT DE l'înstitct informe l'Académie que rinsfitiif tiendra

la première séance générale de iB^S le mercredi 8 janvier, et la prie de

vouloir bien désigner celui de ses Membres qui devra la représenter, comme

lecteur, dans cette séance.

GÉODÉSIE. — Lettre de M. le Mimstrf. de la Guerre à M. le Président, au

sujet de l'entreprise d'une nouvelle délerniination de la méridienne de France

par le Dépôt de la Guerre.

a La méridienne de France, déterminée par Delambre et Méchain, ne

répond plus d'une manière suffisante au.\ exigences de la science jno-

derne; elle contient des erreurs sensibles qui ont été signalées et mises

en évidence, d'abord par les Tngénieurs-géographes du Déjiôt de la Guerre,

et, plus récemment, par les Astronomes de l'Observatoire de Paris.

» Ces erreurs se sont propagées dans toute l'étendue des grandes chaînes

dont la méridienne a fourni les coordonnées fondamentales, et il en résulte

que la triangulation française, entachée de discordances regrettables, a

besoin d'être reprise en entier, ou, tout au moins, revisée dans les parties

C. R., 1872, i" Semestre. (T. LXXV, N» ajî.l
2 ' ^I
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reconnues défectuenses. D'un autre côté, la possibilité de prolonger un jour

cette méridienne jusqu'aux confins du Saiiara algérien impose à la France

l'obligation de faire disparaître les moindres imperfections de la partie com-

prise entre Dunkerque et Perpignan; il importe, en effet, que le segment
vraiment français du grand arc qui s'étendra entre les îles Shetland et le

Sahara ne soit pas d'une précision inférieure à celle des segments anglais,

espagnol et algérien, afin qu'il puisse concourir utilement à une détermi-

nation plus exacte de la forme de la Terre.

» A plusieurs reprises, le Bureau des Longitudes et l'Observatoire avaient

émis le vœu que la méridienne de France fût entièrement revisée, ainsi que
les chaînes principales du réseau français ;

mais il n'avait pas été possible an

Dépôt de la Guerre, dominé par d'impérieuses nécessités, d'entreprendre
l'exécution immédiate de ce grand travail de révision, et il avait diî, sinon

abandonner, du moins ajourner des projets déjà anciens, souvent remis à

l'étude par les colonels Corabœuf, Hossard et Levret, et depuis longtemps
mûris par de savantes méditations.

« Le capitaine Perrier ayant prouvé par une reconnaissance minu-

tieuse, effectuée sur les lieux mêmes, qu'il était possible de relier directe-

ment l'Algérie avec l'Espagne et de réaliser un jour le vœu de Biot et Arago,
le Biu'eau des Longitudes, fidèle à son origine et à ses plus illustres tradi-

tions, pensa que l'occasion était propice pour adresser une nouvelle de-

mande au Dépôt de la Guerre. Cédant à cette haute intervention, M. le

maréchal Niel, alors ministre, décida, en avril 1869, qu'une nouvelle déter-

mination de la méridienne de France serait entreprise à partir de 1870, et

désigna le capitaine Perrier pour diriger l'ensemble et surveiller tous les

détails de cette opération, réservant pour l'avenir, lorsque les circonstances

seraient favorables, tant en Espagne qu'en France, l'exécution du projet
de jonction des deux continents.

» C'est donc pour la quatrième fois que la France est appelée à déter-

miner sa méridienne, et, comme en 18 18, cette opération servira de base

nouvelle à la révision des chaînes primordiales du réseau français. Il im-

porte donc qu'elle soit exécutée avec tout le soin nécessaire et toute la pré-
cision que comporte l'état actuel de la science.

» L'officier qui est appelé à l'honneur de reviser l'œuvre de Delambre

et Méchain est déjà connu de l'Académie par les nombreux travaux aux-

quels il a pris une part active ou qu'il a exécutés lui-même
; par son âge,

par la position qu'il occupe au Dépôt de la Guerre, il est désigné pour

grouper autour de lui et pour former à la pratique de la Géodésie les
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jeunes officiers qui seront chargés de parfaire la nouvelle triangulation fran-

çaise; l'opération qu'il a déjà commencée servira de modèle et comme de

type aux opérations semblables à effectuer successivement le long de nos

méridiens et de nos parallèles, et ne saurait manquer de produire, entre

des mains aussi habiles, des résultats d'une grande valeur scientifique.

» Toutefois, malgré la confiance absolue que m'inspirent et le zèle et la

science du capitaine Perrier, à cause de l'importance du but à atteindre et

pour éviter toute cause d'imperfection dans la nouvelle triangulation fran-

çaise, sans parler de la convenance qu'il y aurait à relier le présent à un

passé illustré par de grands noms et de glorieux souvenirs, j'ai pensé qu'il

était utile d'appeler l'attention du nionde savant sur les premières opéra-
tions de la méridienne. Si, en effet, l'exécution revient, de droit, au corps

d'État-Major, qui est investi de l'attribution géodésique, et si la plus large

initiative doit être laissée aux officiers qui en ont préparé les éléments, il

importe que les voies suivies et les moyens employés par eux soient soumis

à la discussion publique et à la haute appréciation des maîtres de la science

française.

» Le Bureau des Longitudes, préalablement consulté, a émis une opi-

nion favorable sur les instruments dont il a été fait usage, ainsi que sur

les méthodes récemment importées au Dépôt de la Guerre et sur la préci-

sion des résultats déjà obtenus.

» L'Académie des Sciences devait être consultée à son tour, en dernier

ressort; c'est elle qui a accompli les premières expéditions scientifiques

destinées à faire connaître la forme de la Terre; c'est sous son patronage

que des savants, choisis parmi les plus èminents de ses membres. Picard,

les Cassini, La Caille, Delambre et Méchain, Biot et Arago, ont effectué

les trois premières déterminations de la méridienne. Elle ne saurait se

désintéresser des grandes opérations entreprises, et je serais heureux

de recevoir d'elle quelques encouragements sympathiques à l'adresse des

officiers qui se consacrent à la pratique laborieuse et délicate de la Géo-

désie.

» L'Académie entendra, dans une prochaine séance, une Communication

personnelle faite par le capitaine Perrier; mais, afin qu'elle puisse se pro-

noncer en toute connaissance de cause, j'ai l'honneur de vous envoyer,

ci-joint, onze registres contenant la copie conforme des observations déjà

faites sur onze points de la nouvelle méridienne, entre les Pyrénées et la

montagne Noire, accompagnés des dessins nécessaires à l'intelligence d'une

légende explicative. Chacun de ces registres est arrêté, ne varielur, comme



( >664 )

le seront loiis ceux qui suivront d'année en année, afin que la sincérité des

observations ne puisse être ni soupçonnée, ni altérée, dans le but de pro-

duire des concordances trompeuses.
» Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien les présenter à l'Aca-

démie, en lui demandantde nommer une Commission spécialement chargée

de les examiner et de rédiger un Rapport, que je serais heureux de recevoir,

sur l'ensemble des travaux déjà exécutés et sur le degré de précision avec

lequel ils ont été accomplis. Le Dépôt de la Guerre accueillera avec recon-

naissance les critiques et les conseils de l'Académie.

» Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très-

distinguée.
» Signé : de Cisset. »

Conformément au désir exprimé par M. le Ministre de la Guerre, une

Commission spéciale sera chargée d'examiner l'ensemble des travaux rela-

tifs à la nouvelle détermination de la méridienne de France par le Dépôt
de la Guerre. Cetie Commission comprendra les Membres des Sections de

Géométrie, d'Astronomie et de Géographie et Navigation, auxquels s'ad-

joindront les Membres du Bureau de l'Académie.

ASTRONOMIE. — Complément de la théorie -phjsique du Soleil; explication

des taches; par M. Fite.

« En rédigeant pour le prochain /annuaire du Bureau des Longitudes une

Notice sur la constitution physique du Soleil, j'ai eu occasion de revenir

sur le seul point de ma théorie qui ait été critiqué, savoir :1a nature des

taches, et d'examiner de nouveau les argtnnents que M. Spencer, en Angle-

terre, et M. Kirchhoff, en Allemagne, m'avaient opposés sur ce point.

Je considérais alors, avec tous les astronomes, les taches comme des ouver-

tures pratiquées dans la photosphère lumineuse par des éruptions ascen-

dantes; mais comme je remplaçais en même temps le fameux noyau obscur

et froid, que Wilson et les deux Herschel attribuaient au Soleil, par une

masse interne à l'état de fluidité gazeuse et à une très-haute température,

j'attribuais tout simplement la noirceur du fond des taches au faible rayon-

nement des matières gazeuses.

» Mes savants contradicteurs, sans critiquer le resit de ma théorie qui

est indépendante de la nature des taches, m'opposèrent aussitôt la loi géné-

rale qui relie pour tous les corps le pouvoir émissif au pouvoir absorbant;
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ils me dirent que, à ces conditions-là, le noyau des taches ne saurait être

obscur : à tout le moins on verrait par cette ouverture, et à travers la masse

entière du Soleil, la région opposée de la photosphère.
» Cette difficidté, M. Rirchhoff croyait la lever, en Allemagne, par l'hy-

pothèse des nuages solaires; MM. Spencer, Balfourd Stewarr, de la Rue,

Lœwy, en Angleterre, par des courantsdescendantde l'épaisse atmosphère
relativement froide qu'on mettait alors aiUour du Soleil. Je n'eus pas de

peine à montrer que ces deux hypothèses étaient inadmissibles; et comme
les taches étaient pourtant noires, en dépit de l'objection, je conservai

mon sentiment, tout en me proposant de soumettre ultérieurement à un

nouvel examen cette question, d'ailleurs secondaire dans ma théorie.

j) Je pense être aujourd'hui en mesure de la faire disparaître et de pré-
senter des idées sur la nature et l'origine des taches; et voici comment je

raisonne.

» Il est certain que l'objection de M. Spencer, reproduite et développée

par M. Rirchhoff, est fondée jusqu'à un certain point; l'intérieur des taches,

si ce sont des laciuies dans la photosphère, doit être froid relativement,

c'est-à-dire moins chaud que la couche où elles se forment. 11 est donc im-

possible qu'elles proviennent d'éruptions ascendantes.

» D'autre part, ces taches ne sauraient être faites par des courants régu-
liers descendant en colonnes cylindriques de l'atmosphère du Soleil;

j'avais prouvé que cette puissante atmosphère hypothétique n'existe pas;

il y a à sa place, comme nous le savons maintenant, une mince couche

agitée par des mouvements violents, et lançant ses flammes à une hauteur

considérable. De plus, on voit ces matériaux retomber lentement, en s'épar-

pillant,
sans former nulle part les colonnes descendantes admises par les

savants anglais.

» Il y a donc là une sorte d'énigme; on ne peut en avoir le mot qu'en

réunissant tous les détails connus sur les taches et en tâchant de les inter-

préter.

» Rappelons d'abord que la photosphère n'est nullement une enceinte

continue : elle est formée d'une quantité innombrable de petits amas exces-

sivement brillants, lesquels sont séparés par des régions relativement

sombres. Ces petits amas sont dus à la condensation de courants de vapeur

venant des profondeurs de la masse solaire. Il suffira donc qu'une cause

quelconque vienne à écarter ces courants pour mettre à nu une région de

la photosphère Cette région présentera, par suite, un éclat bien moindre;

mais nous n'aurons encore ni le noyau noir des taches, ni la pénombre.
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» D'autre part, on voit les grandes taches tourner lentement sur elles-

mêmes, dans le même sens que la rotation générale. D'où peut venir cette

gyration, plus ou moins analogue à celle des tourbillons et des cyclones

terrestres?

» Sur notre globe, les tourbillons se produisent dans les cours d'eau,

lorsque des remous ou des courants de vitesses différentes se produisent

dans un cours d'eau. Les tourbillons ou les grands cyclones de notre atmo-

sphère paraissent être dus à une cause semblable; on les attribue au conflit

ou à l'afflux en un même point de couches d'air animées de vitesses diffé-

rentes (rotation terrestre). Or les zones successives de la photosphère pré-

sentent précisément dans leur rotation des différences de vitesse très-mar-

quées, puisque de l'équateur au 45* degré de latitude la durée de la ro-

tation passe de 25^,2 à 27^,7 (i). Si ces différences engendrent des tour-

billons ou des cyclones dans la photosphère, ceux-ci auront l'allure et les

caractères que nous constatons à première vue dans les taches.

» Voyons donc si l'assimilation se soutient dans les détails, et pour cela

représentons-nous, sur une échelle convenable, un tourbillon à axe à peu
près vertical, engendré dans la photosphère et pénétrant dans les couches

inférieures jusqu'à une certaine profondeur. D'après mes recherches sur la

parallaxe des taches, cette profondeur devrait aller de ^^ à j^ du rayon
solaire. Ils doivent s'évaser en entonnoir vers le haut, c'est-à-dire dans la

couche photospbérique, exercer à la circonférence une action centrifuge,
et produire à l'intérieur une sorte d'aspiration dépendant de la vitesse

croissante de la gyration. Il résulte de là que les courants ascendants qui
alimentent la photosphère, et qui tournent sur eux-mêmes dans le même
sens, seront rejetés tout autour du tourbillon, et qu'à son orifice supérieur
les grains lumineux de la photosphère seront écartés ou aspirés sans pou-
voii- se renouveler. L'orifice constamment circulaire, du moins dans le

cas normal, se trouvera donc privé de l'éclat général de la photosphère.
Les courants ascendants, ainsi déviés tout autour de l'axe du tourbillon,
iront porter au delà de l'orifice leurs nuages de condensation; ceux-ci s'a-

jouteront aux amas brillants qui s'y forment d'ordinaire et augmente-
ront l'éclat de cette région. Voilà pour les facules dont les taches sont

entourées.

(i) La vitesse linéaire varie du simple au double du 45"^ degré à l'équateur, c'est-à-dire

de I à 2 kilomètres par seconde. Sur notre globe, cette vitesse varie seulement de 464 à

3-.>.8 mètres par seconde.
( Comptes rendus, t. LXIV, Sur la loi <le lu rutation superficielle du

Soleil, 1867, p. 208-209.)
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» A ce compte-là, la pénombre et le noyau noir ne sauraient se former.

Mais en tenant compte de la puissance il'appel que les tour]>illons exercent

dans leur partie centrale, nous les verrons apparaître aussitôt. Ces tourbil-

lons exercent dans le sens de l'axe une aspiration d'autant plus puissante

que la gyration est plus rapide à l'intérieur. Elle est frappante dans les

appareils mécaniques fondés sur ce genre de mouvements
;
elle est visible

jusque sur le Soleil dans le mouvement qui entraîne au fond des taches

les petits amas lumineux accidentellement détachés du bord de la photo-

sphère. Cette aspiration s'exerçant sur les couches froides qui surmon-

tent la photosphère, introduira donc, dans l'axe du tourbillon, un mélange

de gaz et de matériaux refroidis jusqu'à une certaine profondeur. Ces

matières, soumises à une pression croissante, mais relativement froides,

exerceront leur pouvoir absorbant sur la lumière venue des régions infé-

rieures, et produiront l'obscurité relative du noyau des taches (i).
Je dis

relative, car il ne faut pas oublier que ces noyaux, noirs par contraste,

sont bien plus brillants que nos flammes les plus belles, peut-être même

tout autant que la lumière éblouissante de Drummond.

» Voilà donc la réponse à l'objection de M. Spencer et de M. Rirchhoff,

et voici en même temps l'explication de la pénombre. Depuis qu'on observe

les taches avec des lunettes ou des télescopes à grande ouverture, grâce à

l'oculaire polarisant désir J. Herschel, ou aux ingénieux diaphragmes fo-

caux de Dawes, on a constaté que les grains de riz de la photosphère pren-

nent, dans les environs de la tache et surtout dans sa pénombre, une

figure et des dispositions
très-différentes. Autour delà tache, elles sont plus

allongées, plus pressées, comme des brins de chaume d'inégale longueur;

dans la pénombre, elles sont plus écartées au contraire, très-longues, si-

nueuses et tordues en divers sens, ce qui n'empêche pas qu'elles convergent

généralement vers le centre de la tache, si celle-ci est tant soit peu régulière

(Nasmyth, Dawes, Stone, Secchi). Or ces petits amas lumineux de la pé-

nombre sont évidemment de la même nature que les grains de riz de la

photosphère; mais une cause quelconque, et toujours la même, les a ainsi

allongés considérablement.

» Cette simple réflexion nous conduit à penser que cela tient à la forme

en entonnoir du tourbillon central : les courants ascendants rencontrent

sur ses parois inclinées la température de condensation qu'ailleurs ils ne

(i) L'hydrogène lui-même, soumis à une certaine pression, donne en brûlant un spectre

iilinu; il exercera donc aussi son pouvoir absorbant sur les rayons de toute réfrangibililé.
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trouvent qu'un peu plus haut dans la couche Hmite de la photosphère; ils

y déposent donc leurs nuages lumineux, et comme ils glissent là sur un

plan incliné, au lieu d'un grain de riz, c'est une longue feuille de saule

qu'ils y dessinent.

» Cet effet se produira tout autour du tourbillon jusqu'à la limite infé-

rieure de r.ilîaissement local de température qu'il détermine autour de

lui (i). Cependant la partie centrale du tourbillon peut descendre encore

plus bas, mais sans produire un abaissement aussi notable de température;
alors on voit dans le fond obscur de la tache quelques points lumineux dus

à la même cause, mais plus rares, et au milieu ou lui peu excentriquement.
une tache ronde, encore plus noire que le reste; celle-ci marque la queue
du tourbillon.

» Lorsque ce mouvement de rotation locale tend à s'épuiser, surtout à

l'orifice, la couche de niveau de la photosphère l'envahit peu à peu de tous

côtés, en y amenant ses pailles lumineuses, puis ses grains de riz; la lâche

s'oblitère et se referme, laissant une facule à sa place. S'il arrive au con-

traire, dans une grande tache, que des gyrations parasites se produisent,
de manière à former des tourbillons secondaires, la tache se décompose
et se segmente. Le milieu ambiant repren! sa pression ordinaire entre

les cônes voisins et tend à les écarter l'un de l'autre; l'ouverture unique
se sépare en deux ou plusieurs entonnoirs entre lesquels la couche super-
ficielle brillante s'avance en langues de feu qui se rejoignent et forment

comme un pont entre les taches; pendant quelque temps encore, les tour-

billons sp gênent réciproquement et se repoussent jusqu'à ce que leur dis-

tance agrandie les rende indépendants l'un de l'autre. C'est ainsi, en effet,

que les clioses se passent sous nos yeux presque journellement.
» Ce qui favorise la formation de ces tourbillons, c'est le mouvement

continuel des courants ascendants de la masse interne. Ces courants tra-

versent un milieu où les inégalités de vitesse linéaires observées à la surface

de la photosphère se reprotluisent sur une très-grande épaisseur; ils doivent

aussi tourner sur eux-mêmes. Dans toute la masse solaire régnent donc

partout des mouvements tourbillonnaires, sauf à l'équateur et aux pôles.
Ce sont là, en effet, les régions où les taches sont les plus rares. On en voit

quelques-unes à l'équateur, jamais sur les deux calottes polaires.

(i) La pénombre pourrait ainsi se fonner non-seulement aux limites du tourbillon,

mais «n pou en dehors; elle ne préscnlerait alors que des signes peu ai)piéciables de gv-
ratioii.
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» Quant aux grains de riz de la photosphère, leur figure caractéristique
dérive naturellement de la direction un peu inclinée de ces courants partis

des couches profondes oii la vitesse linéaire de rotation est moindre qu'à la

surface. S'ils n'affectent aucune tendance à une orientation commune, c'est

qu'eux-mêmes ont de petits mouvements gyratoires particuliers, el ils v

obéissent, sauf dans les facules autour des taches.

» Il resterait à examiner l'influence de la rotation générale sur ces gyra-
tions partielles autour des verticales du globe solaire. Peut-être y trou-

vera-t-on la cause des mouvements oscillatoires qui font décrire lentement

à certaines taches (ie très-longue durée de petites ellipses autour d'une po-
sition moyenne et dans le sens de la rotation.

» En revenant maintenant sur mes travaux antérieurs, je trouve qu'il n'y
a à y changer que le mot épaisseur de la photosphère, employé parfois comme

équivalent de profondeur des taches. Celle-ci est simplement la profondeur
des tourbillons, ou plutôt de la région où chaque tourbillon transporte lo-

calement la température de la couche superficielle. Il en résuite encore que
la profondeur d'une tache n'est pas aussi constante que je l'ai supposée dans

mes calculs. En fait, je l'ai vue varier du simple au double et au delà; cepen-
dant mes calculs étant basés sur un grand nombre d'observations, compre-
nant un laps de temps considérable, les résultats moyens ne seront pas alté-

rés sensiblement par cette fausse supposition, puisque les valeurs particu-

lières de la parallaxe des taches oscillent autour d'une valeur moyenne
sur chaque hémisphère, et que cette moyenne est la même au sud et au

nord (i).

» Je me suis demandé souvent d'où venaient les flammes hydrogénées
de la chromosphère, qui semblent être produites par de violentes et conti-

nuelles éruptions. Si cet hydrogène sort sans cesse de l'intérieur, comment

se fait-il qu'il n'augmente pas depuis trente ans qu'on observe dans les

éclipses des protubérances et même des traces de la chromosphère, et depuis

trois ans que l'on suit celle-ci jour par jour? S'il n'est pas expulsé hors de la

sphère d'activité du Soleil, il faut donc que, malgré sa légèreté spécifique

et l'absence absolue de toute indication relative à des courants descen-

dants, il rentre de quelque façon dans le corps du Soleil. On voit que cette

rentrée s'opère par l'appel des taches qui, sans doute, abandonnent par

leur orifice inférieur l'hydrogène qu'elles ont aspiré et lui permettent de se

répandre dans les couches supérieiues, d'où il remonte avec une extrême

(i)
Environ o,5'j du rayon de la Terre.

C. R., 1872, 2' Semeitre. (T. LXXV, N» 25.)
^I 5
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vitesse, à cause de la haute température qu'il a acquise, pour s'élancer

en jets plus ou moins inclinés dans l'espace presque vide qui surmonte la

chromosphère.
» Ainsi l'explication des taches découle tout naturellement des mouve-

ments internes qui alimentent la photosphère. Ce ne sont ni des nuages
refroidis et obscurs, ni des scories, ni des éruptions gazeuses venues de la

masse interne, ni la perforation de la photosphère par des courants externes

descendant verticalement : ce sont tout simplement des tourbillons analo-

gues à ceux de nos cours d'eau, ou mieux à ceux de notre atmosphère,

et se forment dans la photosphère elle-même par suite de son mode spécial

de rotation. Et j'oserai presque ajouter que cette notion nouvelle n'est pas

sans intérêt pour les physiciens, qui y trouveront peut-être des analogies

instructives avec quelques phénomènes terrestres. Par exemple, la grêle ne

serait-elle pas due à l'action de tourbillons supérieurs à la région des nuages

orageux et cachés à nos yeux par ces nuages mêmes ? Ces tourbillons verti-

caux amèneraient l'air glacé et fortement électrisé des hautes régions jusque

dans les couches basses où se condensent les nuages et d'où jaillissent les

éclairs.

)i Les théories antérieures qu'on a enseignées jusqu'ici, celles de Wif-

son, d'Herschel et d'Arago, et celle de M. Rirchhoff, étaient basées sur

des hypothèses arbitraires en contradiction, soit avec les lois delà Phy-

sique, soit avec les faits observés; elles n'expliquaient guère qu'un très-

petit nombre de faits incomplètement connus et relatifs à la figure des

taches, à leurs pénombres et à leurs facules. Celle que j'ai basée sur le jeu

naturel des forces qui ont présidé à la formation du système solaire (La-

place) comprend désormais :

« Pour un Soleil quelconque :

» i" La formation de la photosphère;

>» 2" Son alimentation forcée et son maintien aux dépens de la chaleur

de la masse interne, malgré le peu de conductibilité des gaz et des va-

peurs ;

» 3° L'énergie, la durée et la constance de la radiation
;

M l\° Les phénomènes qui accompagnent Textinction des étoiles dis-

parues.
» Pour notre Soleil en particulier :

» 5" La structure de la photosphère (grains de riz, brins de chaume,

feudles de saule, etc.) ;

» 6° La rotation spéciale de la photosphère ;
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7° La production et la figure des taches, leur circularité générale,

leurs pénombres et leurs facules; la grande variabilité de la plupart des

taches, opposée à la longue durée de quelques autres
;

» 8" La profondeur variable des taches;

» 9" Leur distribution héhographique ;

» 10° Leurs mouvements en longitude et en latitude;

» II" Leur gyration propre ;

1) 12° La grande régularité de leurs mouvements, sauf les cas de seg-

mentation ;

» i3° Leur segmentation elle mouvement temporaire en avant du seg-

ment antérieur;

» i4° La production des ponts lumineux et la disparition successive

des parcelles photosphériques entraînées au fond des taches;

» 1 5" La tendance des taches à constituer des groupes ;

» 16° La distribution des taches d'un même groupe dans le sens des

parallèles ;

» 1 7° La couleur rougeâtre du fond des taches ou les voiles rouge§

signalés par plusieurs astronomes dans leur cavité interne
;

» 18° Les phénomènes d'absorption constatés par l'analyse spectrale

dans les taches
;

» 19° La pénétration et la circulation souterraine et toute locale des

matériaux hydrogénés de la chromosphère et la liaison soupçonnée entre

les protubérances et les environs de la tache ;

» 20" L'iïijection fréquente dans la chromosphère de matériaux prove-
nant de la photosphère.

» Voici les points qui ne sont pas encore suffisamment élaborés :

M i" Influence de la rotation générale sur la gyration des taches ;

» 2° Pourquoi les taches de longue durée sont-elles confinées de 8 à

3o degrés de latitude héliocentrique, et pourquoi les calottes polaires pri-

vées de taches commencent-elles au 5i'' degré de latitude?

» 3° Pourquoi la périodicité des taches et leur disparition presque com-

plète à l'époque des minima?

» 4° Apparition de protubérances dans des régions privées de taches.

» Voici les hypothèses qui doivent disparaître définitivement :

)) 1° Noyau obscur et froid du Soleil
;

» 2" Première enveloppe de nuages réflecteurs située au-dessous de la

photosphère ;

ai5..
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» 3° Éruptions internes perçant cette première enveloppe et la photo-

sphère, et donnant naissance aux taches;

» 4° Grande et puissante atmosphère analogue à la nôtre, au delà de la

photosphère ;

» 5" Réfractions régulières attribuées à cette vaste atmosphère;
» 6° Grands courants descendants formés dans cette atmosphère et

venant percer la photosphère;
»

7° Grands courants allant des pôles à l'équateur ou de l'équateur aux

pôles ;

» 8° Vents alizés du Soleil
;

» 9" Nuages obscurs du Soleil
;

» 10° Scories noires voguant sur la photosphère. »

[physique.
— Sur la dislribution du magnétisme; par M. Jamin.

« Les physiciens ne connaissent guère qu'une seule classe d'aimants: ceux

dont les intensités magnétiques croissent depuis le milieu jusqu'aux extré-

mités, et qui offrent deux pôles contraires, placés à petite distance de ces

extrémités. Tels sont les aimants que Coulomb a étudiés dans un travail

célèbre; mais ce ne sont pas les seuls qui soient réalisables : on peut

aimanter une même lame d'une infinité de manières et lui donner deux

pôles contraires et permanents placés oîi l'on veut.

» Pour y arriver, je prends une grande lame d'acier trempé, recourbée

en fer à cheval, ayant 8 millimètres dépaisseur, 10 centimètres de largeur

et 75 de longueur, depuis les extrémités libres jusqu'au talon. J'enveloppe

les deux branches par une double hélice à spires opposées, qu'on peut

faire glisser.
Cette hélice est très-courte, elle n'a que 8 centimètres de lon-

gueur, de sorte que son action se fait sentir localement sur les points de

l'acier qu'elle enveloppe, tandis qu'elle n'a pas d'effet sensible sur les par-

ties éloignées d'elle.

» Si l'on dirige dans l'hélice un courant électrique et qu'on la fasse

mouvoir d'avant en arrière un nombre déterminé de fois, dix fois par

exemple, elle aimante les parties de la lame qui sont au-dessous d'elle, et

y détermine deux pôles : l'un sur la première branche, l'autre sur la

deuxièine. Tous deux sont de noms contraires, et ils sont situés à la limite

extrême des excursions de l'hélice vers les deux bouts libres de l'acier.

» On reconnaît aisément l'existence de ces pôles en versant de la limaille

de fer sur l'aimant; mais il faut étudier avec précision la distribution ma-
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gnétique obtenue par cette opération. A cet effet, la lame est placée hori-

zontalement sur un chariot qui permet de l'avancer ou de la reculer. Au-

dessus d'elle est suspendu, à l'un des plateaux d'une balance, un petit

contact de fer doux de forme sphérique, qui vient adhérer au point de la

lame placé au-dessous de lui. Les poids placés dans l'aulre plateau mesurent

la force nécessaire pour produire l'arrachement
;
mais comme ces poids su-

bitement déposés produiraient des secousses et des perturbations dans la

mesure, on a accroché au deuxième plateau un ressort en spirale, qui est

prolongé par un fil de soie qui s'enroule autour d'un petit treuil. En tour-

nant ce treuil, on tend le ressort progressivement jusqu'à l'arrachement,

et une graduation facile à concevoir donne le poids équivalent à la tension

de ce ressort.

» Eu étudiant les réactions magnétiques en chaque point des deux bran-

ches de l'aimant, et en construisant la courbe qui représente les poids

d'arrachement, on trouve que les ordonnées, d'abord nulles à la ligne

moyenne, croissent progressivement jusqu'à l'endroit où s'est arrêtée la

spirale dans son excursion, pour décroître ensuite à peu près symétrique-

ment, en marchant vers l'extrémité de l'aimant. Il y a donc un maximum

magnétique et un pôle sur chaque branche; tous deux sont de sens con-

traire et situés sensiblement à la limite des excursions de la spirale.

» Supposons, par exemple, que la spirale ait été poussée jusqu'à 4oo mil-

limètres des extrémités, le pôle est à ce point; recommençons alors les

mêmes frictions avec la même intensité de courant, mais en les prolon-

geant plus loin, jusqu'à 35o millimètres des bouts libres
;
nous ne ferons

rien que transporter la courbe magnétique sans la changer d'une manière

sensible|, le pôle sera placé à 35o millimètres, et l'on pourra continuer

de le rapprocher des deux bouts et à le placer où l'on voudra en prolon-

geant les frictions. 11 est clair que la quantité de magnétisme reste toujours

la même, et distribuée de la même manière
;
sa place seule change et varie

à volonté.

» Toutefois, dans ce transport de la courbe, la partie antérieure finit

par rencontrer l'extrémité de l'acier et la dépasser; alors la forme de cette

courbe change; mais on peut représenter^très-simplement les modifications

qu'elle éprouve en repliant la partie qui dépasse l'aimant sur celle qui la

suit, et en ajoutant les ordonnées qui se superposent ainsi. On voit alors

peu à peu croître le magnétisme à l'extrémité, et quand les frictions ont été

prolongées jusqu'à celte extrémité, le milieu de la courbe y est arrivé; la

partie repliée est égale à celle sur laquelle elle se replie, et les coordonnées
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sont doublées partout. Elles diminuent de l'extrémité vers la ligne moyenne,
et l'on se trouve à la limite, c'est-à-dire au cas des aimants que l'on consi-

dère habituellement et que Coulomb a étudiés. Cette sorte d'aimantation

n'est donc qu'un cas particulier d'un phénomène beaucoup plus général.
» Ces diverses distributions s'obtiennent encore, mais avec une intensité

moindre, quand on laisse la spirale immobile en une position déterminée.

D'autre part, on peut les accentuer beaucoup en posant à plat sur l'ai-

inant, perpendiculairement à la longueur des branches, un contact de fer

doux, à la limite des excursions de la spirale, contact qu'on enlève après
l'aimantation. Dans ce cas, les courbes magnétiques ont des ordonnées

plus grandes; elles ont la forme de pics aigus dont le sommet est placé au

point où était le contact, et où se limitaient les frictions. Mais, à cela près de

l'aggravation des intensités, les courbes se ti-ansportent et se replient comme
dans les expériences précédentes.

» Si, au lieu de produire les frictions de la ligne moyenne à un point

plus ou moins rapproché des extrémités, on les fait depuis ces extrémités

jusqu'à une limite marchant vers la ligne moyenne, on obtient une courbe

magnétique dont le sommet est toujours aux extrémités libres, et une dis-

tribution qui est toujours celle des aimants ordinaires étudiés par Cou-
lomb.

» j'ai maintenant à signaler un fait qui me paraît plus important. Quand
on a aimanté dans un sens déterminé plusieurs lames d'acier et qu'on les

superpose pour former un faisceau, elles perdait, après cette superposition,
une grande partie de leur magnétisme. On peut alors les réaimanter, soit

dans le sens primitif, soit dans le sens contraire
;

elles reprennent dans le

premier cas leur intensité première, et une intensité beaucoup moindre

dans le second. Cette différence persiste même après un grand nombre de

réaimantations de sens alternativement contraires.

» Ceci me paraît démontrer que l'aimantation se développe d'abord su-

perficiellement, mais qu'elle pénètre à l'intérieur des lames quand on les

superpose, par suite de la répulsion que le magnétisme de chacune exerce

sur celui des voisines. Une fois que cette pénétration s'est produite, elle

persiste. Elle ajoute ses effets à une aimantation tiltérieure de même sens,

elle est contraire à toute nouvelle aimantation de sens opposé. D'où il suit

qu'en répétant un grand nombre de fois les aimantations et les superposi-
tions des lames dans le même sens, on finit par obtenir un faisceau plus

puissant, ce qui a lieu en effet. C'est un point que je développerai dans une

prochaine Communication. »
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HYDROLOGIE. — Deuxième Note sur la crue de la Seine;

par M. Belgrand.

« Dans ma Note de lundi dernier, je disais que l'Yonne, le plus vio-

lent des affluents de la Seine, était restée jusqu'ici à un assez bas niveau,
mais qu'il suffirait d'une seule grande crue de ce torrent pour faire passer
la crue, qui s'écoule en ce moment à Paris, à l'état de débordement désas-

treux.

» Cette prévision s'est réalisée en partie : depuis lundi dernier, l'Yonne

a éprouvé deux crues qui se sont combinées avec deux crues du Grand-
Morin. Heureusement ces crues n'ont pas été très-élevées : la plus grande
de l'Yonne est montée, à Clamecy, à i™,90 au-dessus du zéro de l'é-

chelle (i).

» Ces deux crues ont déjà produit cinq jours de montée à Paris, et si la

gelée n'arrête pas ses affluents, le fleuve continuera à croître jusqu'à mer-

credi. Lundi dernier, la cote du pont de la Tournelle était /j™, 90; aujour-
d'hui elle atteint 5™, 70; et, si nos prévisions se réalisent, le niveau du

fleuve s'approchera, mercredi, de la cote 6 mètres, c'est-à-dire de la limite

des crues désastreuses.

» Beaucoup de caves, à Paris, sont envahies par l'eau, sur les deux rives

du fleuve, mais dans des conditions bien différentes : sur la rive gauche, la

nappe d'eau des puits est, en général, à une grande profondeur, et la sub-

mersion des caves est due aux infiltrations des eaux de la Seine. Cette

submersion cessera aussitôt que le niveau du fleuve se sera suffisamment

abaissé. Sur la rive droite, la nappe d'eau des puits est à une petite profon-

deur; l'invasion des caves est due à son relèvement et peut persister long-

temps après le retrait des eaux de la Seine. Ainsi, dans l'hiver de 1866 et

1867, des caves ont été envahies, comme cette année, par l'effet de crues

persistantes,
et ne se sont asséchées complètement que dans le cours de

l'automne de 1867.

» N. B. — Jeudi dernier, par suite d'une circonstance dont il est inutile

de parler ici, je n'ai pu corriger convenablement les épreuves de ma Note,

et il y est resté plusieurs fautes graves que je dois indiquer ici.

» Page iSgo, lignes 28 et 29, au lieu de : est égale à la montée de l'Oise à Vraincourt

(Argonne), augmentée de la moitié de l'Aisne à Sainte-Menehould, lisez : est égale à la montée

(1) L'Yonne, à Clamecy, est montée, en 1866, à 3"", i5.
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de l'Aisne à Sainle-Menehould, augmentée de la moitié de la montée de l'Aire à Vraincourt

(Argon ne).

» Page iSgi, ligne 8 : 4 mètres, lisez 5 mètres.

» Tableau de la page iSgi, au lieu de : 8 mai i834, Usez : 8 mai i836.

1. Rlèine tableau, au lieu de: 16 décembre i834, lisez: 10 décembre i836.

» Même tableau, au lieu de : g février i834, Usez : 9 février i83g,

» Page iSga, ligne 20, au lieu de : g", 4» l'^^^ 9'">o4' "

GÉOLOGIE COMPARÉE. — Sur une météorite tombée dans l'île de Java, près

Bandong, le 10 décembre 1871, et offerte au Muséum par M, le Gouverneur

général de l'Inde néerlandaise; Note de M. Daubrée.

« Son Excellence M. le Gouvernem' général de l'Inde néerlandaise, M. Lou-

don, à l'obligeance duquel je m'étais adressé, afin d'obtenir un échantillon

d'une météorite tombée dans l'île de Java, à Tjabé, district de Padangan, le

iq sejjtembre 1869 (i), a bien voulu, non-seulement satisfaire à ce désir,

mais encore m'offrir spontanément, et dans les ternies les plus bienveillants,

une autre météorite entière, tombée plus récemment dans la même île. En

présence de cet acte de libéralité à l'égard de l'un de nos grands établisse-

ments scientifiques, l'Académie me permettra d'exprimer en sa présence

des sentiments de satisfaction et de gratitude, auxquels elle voudra bien

s'associer.

» L'envoi de M. le Gouveriieur général était accompagné d'une Notice

relative à cette météorite, rédigée par M. R. Everwijn, ingénieur en chef

des mines de l'Inde néerlandaise.

» D'après les renseignements qui ont été recueillis par M. le Résident-

Assistant de Bandong, D. Pies, sur la demande du Résident de la régence
de Préang, la chute de cette dernière météorite a eu lieu le 10 décembre

1871, à i''3o™ après midi, aux environs du village de Bandong. Elle a été

accompagnée des circonstances ordinaires. A la suite de trois détonations

étranges, on a recueilli six pierres qui incontestablement avaient été appor-
tées dans ce phénomène.

» La plus grosse fut rencontrée sur un champ de riz du village Gœmo-
rœh, touchant à la résidence de Bandong; elle avait pénétré obliquement
dans le sol jusqu'à une profondeur d'un mètre. La deuxième et la troi-

sième, par ordre de grandeur, furent rencontrées dans des rizières, aux

(i) L'examen chimique de cette météorite a été fait, par M. Von Baumhauer, et publié
dans les Archii'es néerlandaises de Ha<trlem, t. VI, i8ti.
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environs de Babakan Djattie, à i5oo mètres du village Tjignelling, et à

peu près à 2200 mètres (i^pool) au sud-ouest du village Bab;(kan Djattie,

c'est-à-dire à environ Syoo mètres de la première. Les trois principales

de ces pierres ont respectivement des poids de 8 kilogrammes, 2''^, 24

et o''^,68; tandis que les trois plus petites ne pèsent ensemble que
i5o grammes.

» C'est la deuxième en dimension que M. le Gouverneur général a bien

voulu choisir pour nous l'envoyer, et que j'ai l'honneur de mettre sous les

yeux de l'Académie. Sa forme est celle d'un fragment irrégulier, dont les

arêtes sont émoussées. La croûte noirâtre qui l'enveloppe complètement
est terne. La surface naturelle de cette météorite présente de nombreuses

cavités de dimensions diverses ayant grossièrement la forme de fragments
de sphéroïdes.

» Ces cavités, ainsi que celles du même genre que l'on remarque si sou-

vent à la surface des météorites, paraissent dues à l'enlèvement d'esquilles

de la roche, comme si elles résultaient d'un éclatement produit par l'ap-

plication d'une chaleur brusque et intense, qui serait surv(Miue avarit que
la croûte noire, produite hors de l'incanilesctnce dans l'atmosphère,

s'étende à la surface de ce corps. Il paraît naturel d'y voir l'effet d'une

décrépitation analogue à celle que j'ai constatée sur des échantillons de

quartzite, etc., en dirigeant sur leur surface le dard d'un chalumeau à gaz

oxygène et hydrogène (i).

» La cassure fait reconnaître une masse lithoïde dont la teinte générale

est d'un gris pâle. Dans cette croûte lithoïde, qui est formée de silicates, on

distingue des grains à éclat métallique de trois aspects distincts : les uns,

d'un gris de fer, consistent en fer nickelé; d'autres, d'un jaune de bronze,

prenant une teinte bleue ou violacée par une irisation superficielle, sont

du sulfure de fer; d'autres, enfin, noirs et résistant complètement à l'action

de l'acide chlorhydrique concentré, consistent en fer chromé. L'examen

d'une plaque mince, vue par transparence au microscope, montre que la

partie lithoïde est entièrement cristalline, et à grains fins; ces grains sont

transparents et très-fendillés. Cette météorite appartient à la famille la

plus répandue (sporadosidères, section des oligosidères).

» La météorite de Bandong, d'après une analyse faite à Java par M. le

D'' Vlaanderen, qui a trouvé sa densité égale à 3,5i9, contient :

(i)
Annales des Mines, 5" série, t. XIX, p. 2g; i86i.

C. R., 1872, 2' Semestre. (T. LXXV, N» 2S.) 2 I 6



( 1678 )

a) Soluble dans l'acide chlorhydriqUe

60,17 pour 100.

Soufre 2
,

1 3

Fer 4 ,9s
Nickel I ,o3

Cofbalt o,i4

Oxyde tnanganeux , 0,12

Oxyde ferreux 16,87

Magnésie 12,81

Chaux o,3o

Potasse o ,89

Soude 0,70
Alumine i ,4^

Silice 17)25

58,83

b) losolable dans l'acide chlorhydrique

39,83 pour looi

Fer chromé 4>4'

Oxyde de manganèse. . . i traces

Peroxyde de fer 4 >
3o

Magnésie o ,43

Chaux 0,76
Potasse 0,18
Soude 1 ,49
Alumine 2 ,53

Silice i i 20,40

39,5o

» L'auteur de l'analyse proposede grouper ces éléments comme il suit :

Fer nickelé 2,81

Sulfure de fer 5 ,44

Fer chromé 4.4'

Péridot 4? >26

Augite 20,98
Minéral feldspathique l

'J ,
00

97.90- .

CHIMIE. — Recherche du brome et de l'iode dans les phosphates calcaires;

par M. Fréd. Kdhlmann.

« La découverte des riches gisements de phosphate de chaux dans les

départements du Lot et de Tarn-et-Garonne a été pour notre agriculture

ime précieuse conquête; bientôt toutes les régions de la France, depuis les

Alpes-Maritimes jusqu'aux Ardennes et à l'Artois, seront dotées d'éléments

de fertilisation dont la Chimie et la persévérance de quelques habiles agro-
nomes et de quelques ardents vulgarisateurs ont fait adopter l'emploi

devenu déjà si important en Angleterre et en Allemagne.
» L'attention des géologues sur la formation de ces phosphates a donné

lieu à plusieurs hypothèses.
» Les opinions émises par M. Elle de Beaumont et que partage M. Dau-

brée attribuent les dépôts de phosphate calcaire concrétionné, comme ceux

du Loi, à des sources thermales, tandis que, d'après d'autres géologues, cl
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notamment M. le lyPitlon, le phosphate calcaire serait principalement dû

à raccumulation prolongée de débris d'animaux qui auraient été en partie

dissous par l'acide carbonique en dissolution dans l'eau, et déposés lente-

ment sous forme de concrétions.

» Sans vouloir traiter dans son ensemble'une question scientifique aussi

controversée et qui a fixé rattention de nos plus grands géologues, j'ai cru

qu'il importait de signaler les faits qui peuvent jeter quelque lumière sur

cette formation.

» Ayant substitué du phosphate de chaux des environs de Montauban à

une partie des phosphates de diverses origines qui, dans mes usines, sont

transformés en phosphate soluble, désigné dans le commerce sous le nom
de superphosphate, j'ai remarqué un phénomène qui ne pouvait échap-

per à tout fabricant qui attaque le phosphate de cette nouvelle prove-

nance par l'acide sulfuriqne : c'est qu'au moment du mélange, il se pro-

duit une vapeur violette, facilement reconnaissable pour de la vapeur d'iode.

J'ai dû supposer que la présence de l'iode dans les phosphates naturels était

particulière aux phosphates du Lot et de Tarn-el-Garonne, car aucune

trace de vapeur d'iode ne s'était jamais manifestée dans mes ateliers en même

temps que la vapeur d'acide fluorhydrique, assez abondante pour incom-

moder les ouvriers chargés d'effectuer le mélange, qui se produit dans le

traitement des apatites de l'Estramadure et des 'phosphates des Ardennes

et de plusieurs contrées d'Amérique. Les Eléments de Minéralogie de C.-F.

Nauniann (8^ édition, publiée en 1871, p. 256), indiquent, il est vrai,

qu'à Staffel, près Limbourg, on trouve des masses mamelonnées d'un vert*

pâle, de phosphate calcaire, espèce particulière appelée staffélite, parStein,

et que celle-ci contient au delà de 9 pour 100 de carbonate de chaux, avec

un peu d'eau et des traces d'iode (Spuren von lod). M. Daubrée signale, de

son côté, la présence de l'iode dans la phosphorite du Lot; elle y a été

reconnue à Chauny par M. Fremy.
« Cette observation, en ce qui concerne l'iode, pourrait passer ina-

perçue, si elle ne tendait à établir un caractère général pour les divers

phosphates naturels, et à faire supposer que l'origine de l'iode de ces com-

posés pourrait bien être la même que celle qui amène ce corps dans

l'eau de la mer, et par suite dans les plantes marines. J'ai été conduit

ainsi à m'assurer si, dans les phosphates naturels, l'iode était accompagné
de brome.

» Comme il s'agissait de rechercher des quantités même minimes de

brome, je dus opérer sur une assez grande quantité de phosphate et je fis,

U16..
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en conséquence, attaquer par son poids d'acide sulfurique (60 degrés,

1,712 de densité) 5ooo kilogrammes de ce phosphate dans un four à dé-

composer le sel marin, muni de ses appareils de condensation. Les pro-

duits obtenus par la condensation des vapeurs, soit de la chaudière, soit

du four à calciner où s'achève l'opération, furent soigneusement recueillis.

C'est dans ces eaux de condensation, saturées par la pot^isse avec addi-

tion d'un peu de chaux pour obtenir la séparation de l'acide fluorhy-

drique ou fluosilicique, que j
ai cherché à isoler successivement l'iode et

le brome. Je fis agir le chlore gazeux sur ces liquides après concentration

et séparation par cristallisation d'une grande quantité de chlorure de po-

tassium et de sulfate de potasse. Je dis sulfate de potasse, car, lorsque le

superphosphate formé dans les chaudières subit l'action du four à cal-

ciner, l'acide sulfurique du sulfate de chaux produit est en partie chassé

par l'acide phosphorique du superphosphate, qui perd ainsi une partie de

sa solubilité, par une sorte de retour vers la composition primitive du

phosphate naturel.

» L'action du chlore sur les eaux mères les colorait fortement en brun,

et, si le courant de chlore était prolongé, la liqueur redevenait presque
incolore par la formation du perchlorure d'iode.

» Après avoir arrêté l'action du chlore à l'époque où l'eau mère avait

atteint le maximum de coloration, on agita le liquide avec de l'éther et l'on

obtint une dissolution éthérée d'un rouge grenat très-foncé; l'éther, séparé

du liquide presque décoloré, fut ensuite agité avec une dissolution de

cotasse caustique qui devait se charger de l'iode et du brome, en admet-

tant leur existence simultanée.

» Après évaporation à sec du liquide alcalin, on y ajouta de l'acide sul-

furique; on obtint aussitôt des vapeurs violettes abondantes. L'iode cris-

tallisa en grande partie dans le col de la cornue.

» On sait combien il est difficile de constater la présence de faibles

quantités de brome dans des masses considérables d'iode. Mais j'acquis

la conviction de l'absence presque absolue du brome dans nos produits,

en mettant à profit le procédé de M. Bouis, qui consiste à traiter les sels

alcalins obtenus par l'action de la potasse caustique sur la liqueur éthérée,

par du perchlorure de fer, avec addition d'un peu de protochlorure. En

faisant bouillir pendant plusieurs heures ce méhiiige, et ajoutant de l'eau

au fur et à mesure de l'évaporation, la totalité de l'iode est entraînée par

la vapeur d'eau, et le liquide relient le brome s'il en existe. Sa présence

est révélée par l'action du chloroforme ou du sulfure de carbone qu'on
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met en contact avec le liquide débarrassé d'iode, filtré, rendu légèrement

acide, et chargé d'un peu de chlore.

» Ces dernières expériences, faites dans le laboratoire de M. Balard, et

sous ses yeux, me confirment dans l'opinion qu'il n'existe que des traces

presque inappréciables de brome dans les phosphates soumis à l'expé-
rience.

» Les géologues attacheront quelque intérêt à la présence dans certains

phospliates de quantités d'iode telles, qu'il y a lieu d'examiner si, dans
le traitement des phosphates du Lot, ce produit ne pourra pas être ex-

trait industriellement avec quelque chance de succès.

» Tout faisait, à ce sujt^t, espérer d'arriver à cette conclusion dans le

traitement des phosphates dans les fours à décomposer de nos soudières

puisqu'il n'était fait aucune dépense importante en dehors d'un peu de

combustible. Mais la réaction, à la température élevée des fours à calciner

du superphosphate sur le sulfate de chaux après sa formation, me fait

craindre qu'il ne soit difficile d'arrêter le chauffage au point où cette trans-

formation commence, sans sacrifier une partie de l'iode. En effet, l'iode

était aussi abondant dans les eaux de condensation provenant des fours à

calciner que dans celles provenant des chaudières. Je ne considère cepen-
dant pas cette difficulté comme insurmontable, l'iode étant un produit dont

la valeur est devenue excessive depuis que ses emplois se sont multipliés et

sont devenus de plus en plus considérables. »

M. Thesca fait hommage à l'Académie de la collection imprimée des

procès-verbaux des réunions générales de 1872, tenues par la Commission

internationale du mètre.

NOMEVATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-
mission qui sera chargée de juger le Concours dit « des Arts insalubres »,

pour l'année 1872.

MM. Chevreul, Morin, Boussingault, Dumas, Peligot réunissent la ma-

jorité des suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Rol-

land, Bouley.

L'Académie procède, par la voie de scrutin, à la nomination d'une Com-
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mission qui sera chargée de juger le Cotîcours du prix Barbier, pour

l'année 1872.

MM. Bussy, Cloquet, Cl. Bernard, Bouillaud, Brongniart réunissent la

majorité des suffrages.

Les Membres qui, après. eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Ro-

bin, Nélaton, Andral, Sédillot.

MÉMOIRES LUS.

GÉODÉSIE. — Nouvelle détermination de la méridienne de France-

Note de M. F. Perrier,

« Ce n'est ni à la mesure des bases de Melun et de Perpignan, ni à la

latitude de départ, ni à l'azimut fondamental de la carte de France qu'il

faut attribuer les erreurs de notre méridienne : elles proviennent presque

en totalité d'erreurs commises dans la mesure et la réduction des angles,

et masquées par des compensations fortuites. C'est ppurquoi il est indis-

pensable de mesurer de nouveau tous les angles de la chaîne comprise

entre Dunkerque et Perpignan.
» L'instrument que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie sort des

ateliers de la maison Brûnner. C'est un théodolite réitérateur, d'une sim-

plicité extrême, dépourvu de limbe vertical et uniquement propre à la me-

sure des azimuts. Il se compose essentiellement d'un axe en bronze faisant

corps avec le pied et autour duquel, grâce à wne disposition ingénieuse,

peuvent tourner librement ou être assujettis, dans des positions invariables

et d'une manière absolument indépendante, le cercle divisé et l'alidade qui

porte la lunette, l'index et les quatre microscopes.

» Le cercle porte une graduation centigrade, de 10 en 10 minutes, et a

42 centimètres de diamètre. Deux tours et demi des vis des microscopes

équivalent à l'intervalle de deux traits consécutifs, et les tambours sont

divisés en cent parties égales.

» L'objectif de la lunette a 53 millimètres d'ouverture libre et environ

62 centimètres de foyer. A l'oculaire est adaptée une vis raicrométrique dont

le tambour est divisé en cent parties égales, et qui fait mouvoir le réticule

formé par quatre fils figurant un petit carré au centre duquel on pointe

les images des objets visés.

» La dislance angulaire des deux fils verticaux est de 88", 96, mesurée

par 16,88 parties du tambour. Chaque partie du tambour équivau.t à
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o°ooo5",27. Cette disposition, qui est toute nouvelle dans les instruments

de Géodésie et que j'ai appliquée d'après les conseils de M. Villarceau,

fournit à l'observateur l'immense avantage de pouvoir pointer plusieurs

fois un même objet pour une seule lectui-e effectuée sur le limbe, et, par

suite, d'atténuer considérablement l'erreur du pointé.

» Les divisions sont éclairées par les miroirs paraboliques des micro-

scopes, qui renvoient sur le limbe la lumière diffuse du zénitb brisée à angle

droit par des prismes à réflexion convenablement placés.

» La pince, avec vis de rappel, est pourvue d'un ressort à boudin, ce

qui permet de pointer indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Un

niveau à bulle d'air et des galets eu acier trempé complètent l'instrument.

» J'ai adopté pour points de mire les signaux solaires : l'héliotrope que

j'emploie se compose d'une glace argentée ayant i décimètre carré de sur-

face et montée sur un système de deux axes rectangulaires, de manière à

prendre toutes les inclinaisons possibles autour de son centre invariable

et à renvoyer la lumière du Soleil dans une direction quelconque. En chaque

station, deux soldats sont chargés de manoeuvrer un miroir. Je transmets

mes ordres, à distance, à chaque groupe au moyen d'un alphabet parti-

culier de télégraphie optique. L'apparition de deux miroirs au point où je

me trouve fait connaître que les observations sont terminées.

» A chaque station, le centre est repéré par un cylindre en cuivre scellé

dans une borne qui est noyée dans une maçonnerie de fondations. Au-

dessus de la borne s'élève un pilier en briques cimentées, de i™, io de hau-

teur, sui'la face supérieure duquel je projette le centre de la station. Deux

circonférences, de o™,265 et o"',o85, sont tracées autour du point ainsi

obtenu, et c'est sur elles que viennent se poser les pointes des vis calantes

du cercle azimutal pendant les observations, ou les pointes de l'hélio-

trope pendant le fonctionnement des miroirs. J'évite ainsi toute erreur de

centre.

» Autour du pilier se dresse une baraque-observatoire pourvue d'un

plancher indépendant ;
une large glace dépolie, dressée bien horizontale-

ment, projette sur les prismes réflecteurs de la lumière zénithale blanche.

» Lorsqu'il faut s'élever à de grandes hauteurs, le pilier est remplacé

par une tour entourée d'un échafaudage avec chambre; dans ce cas, le

miroir central est orienté de manière à renvoyer dans la direction qui con-

vient les rayons réfléchis sur lui par un autre miroir établi à l'extérieur,

du côté du Soleil
;
c'est doue par une double réflexion qu'on illumine l'ob-

servateur en station.
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» J'opère par voie de réitération; l'une des directions du réseau est

prise comme direction initiale et tient lieu du refering point des officiers

anglais. A chaque station, le nombre minimum des tours d'horizon est fixé

à 20, correspondant à des origines équidistanles et effectués alternative-

ment dans les deux positions de la lunette, et pour les deux sens du mou-

vement qu'on peut imprimer à l'alidade. La concordance des lectures faites

sur le même miroir à l'origine et à la fin de chaque tour indique qu'U n'y

a pas d'entraînement du limbe à craindre. J observe aussi les directions

supplémentaires. Les lectures sur le limbe sont corrigées de l'inclinaison

de l'axe de rotation de la lunette, de l'erreur des microscopes, et sont rame-

nées au Vo, ou point de la vis pour lequel la collimation de l'axe optique

est nulle.

» J'ai trouvé, par un grand nombre d'observations, que l'erreur moyenne
de la moyenne des lectures des quatre microscopes est égale à o'^Sj, et

que l'erreur moyenne de la moyenne de neuf pointés effectués avec la vis

micrométrique oculaire est de o",58. Par vingt réitérations, l'erreur sys-

tématique de division est éliminée, l'erreur de lecture et l'erreur de pointé

sont réduites chacune à o",i4; si l'on considère que ni les erreurs de

centre ni les erreurs des phases ne sont à craindre, que les erreurs d'axe

optique sont compensées par le retournement de la lunette, que les pinces

assurent la fixité des pointés, on voit que, grâce aux dispositions prises, à

l'instrument employé et à la méthode dont je fais usage, les résultats obtenus

devraient être bien près de la perfection. C'est l'atmosphère qui est l'unique

cause des erreurs qui subsistent dans nos observations; aussi me suis-je

imposé la condition de n'observer que par des temps très-favorables, au

moment du calme des images, et, autant que possible, à des jours diffé-

rents, et de proscrire toute direction rasant le sol.

» Les opérations, commencées en 1870, à la partie australe de la méri-

dienne, ont été interrompues par la guerre, puis reprises en 1871 et con-

tinuées en 1872, avec le concours de iMM. les capitaines Penel et Bassot.

Elles sont actuellement poussées jusque dans le voisinage du parallèle de

Rodez,

» A Espira, Tauch, Alaric, Nore-Pic, Saint-Pons, Cambatjou, Puy-Saint-

Georges, La Garte^ nous avons retrouvé les bornes des géographes substi-

tuées aux j)iquets de Méchain. La borne de Montredon avait disparu;

celles de Bugarach et Montalet étaient en place, mais les centres ne sont

pas identiques avec ceux de l'ancienne méridienne. A Carcassonne, j'ai

remplacé la tour de Saint-Vincent par le pilier de la station astronomique
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de Gougens. Enfin, à Forcerai et au Canigou, j'ai pris pour centres les

repères de Coraboeuf, déjà adoptés par les officiers espagnols; le côté

Forceral-Canigou est donc le côté de contact de la nouvelle méridienne et

de la nouvelle triangulation espagnole.
» Les deux repères de la base de Peipignan ont été découverts et retrouvés

intacts. J'ai fait restaurer les petits monuments élevés par Corabœuf, et,

afin de leur donner une apparence plus respectable, je les ai fait sur-

monter de petites colonnes de fonte.

» Des observations complètes, consignées dans les registres présentés à

l'Académie, ont été faites à onze stations de la nouvelle méridienne. L'erreur

probable d'une direction quelconque est plus petite que o",ç) (centésim.);

le calcul des excès spbériques montre que l'erreur probable de la somme
des trois angles d'un quelconque de nos triangles est réduite à o''oooi",7.

Ces résultats paraissent très-satisfaisants.

» La comparaison des valeurs obtenues par .Méchain et par nous pour
les angles et pour les longueurs des côtés communs révèle des discordances

qui feront plus tard l'objet d'une discussion détaillée; on peut cependant,
dès aujourd'hui, affirmer qu'il n'y a pas d'erreur considérable commise

entre les Pyrénées et la Montagne-Noire dans l'ancienne méridienne.

M Malgré les discordances constatées et grâce aux compensations d'er-

reurs, la longueur que nous avons trouvée ])our le côté Tauch-Alaric (cin-

quième triangle à partir de la base) ne diffère de celle de Méchain que
de 4 centimètres; et pour le côté Nore-Pic-Saint-Pons appartenant au hui-

tième triangle, et qui sera la base de départ dans les opérations de 1873, la

différence est de i4 centimètres, ou
virfi'frFô

environ de la longueur du côté.

Il y a presque identité entre nos résultais et ceux de Corabœuf pour les

ansles et les côtés communs à la nouvelle méridienne et à la chaîne des

Pyrénées.
» J'ai calculé les coordonnées astronomiques en prenant pour éléments

de départ, observés directement par M. Villarceau, la longitude et la lati-

tude de Gougens et l'azimut de Nore-Pic déduit de l'azimut de Farjeaux

sur l'horizon de Gougens; mais les travaux ne sont pas encore assez avancés

pour qu'on puisse en tirer aucune conclusion.

» Le but principal de ma Communication sera atteint et les intentions

de M. le Ministre de la Guerre auront été remplies si j'ai prouvé à l'Aca-

démie que les géodésiens du Dépôt de la Guerre, en appliquant un perfec-

tionnement important dans les cercles azimutaux, et adoptant les nouvelles

méthodes d'observation et de calcul, peuvent rivaliser avec leurs émules

G. R., 187a, i» Semestre. (T. LXXV, N" 2S.)
21 7
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des grandes armées européennes dans la carrière des entreprises géogra-

phiques où la France a si longtemps occupé le premier rang.

» Pour nous, qui avons l'honneur d'être appelé à reviser le travail de

Delambre et Méchain, nous ne saurions nous dissimuler ni les difficultés

matérielles de notre tâche, ni surtout les obligations qui nous sont impo-

sées par le souvenir des savants illustres dont nous reprenons l'œuvre. Ces

difficultés mêmes et ces souvenirs sont pour nous le plus actif et le plus

salutaire des stimulants. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. LE Secrétaire perpétuel présente à l'Académie, au nom de la Com-

mission du Phylloxéra, deux Mémoires, accompagnés de cartes et de do-

cuments à l'appui, et qui lui ont été adressés, l'un par M. Duclaux, l'autre

par M. Max. Cornu, auxquels elle a donné la mission d'étudier le fléau sur

les lieux mêmes. La Commission demande à l'Académie la permission de

lui présenter, très-prochainement, un Rapport à leur égard.

M. le Président exprime à M. le Secrétaire perpétuel l'mtérêt avec lequel

l'Académie entendra ce Rapport, sur un sujet qui intéresse, à un si haut

degré, la prospérité d'une partie de la France.

Voici les extraits des Mémoires de M. Duclaux et de M. Cornu :

VITICULTURE. — Sur la maladie de la vigne dans le sud-est de la France j

par M. E. Ddclacx.

« J'ai l'honneur de soumettre à l'Académie les résultats auxquels j'ai pu
arriver cette année, en remplissant la mission qu'elle avait bien voulu me

confier, d'étudier la nouvelle maladie de la vigne dans le sud-est de la France.

Je me suis proposé, selon les instructions de la Commission, d'éclairer, au-

tant que possible, le passé de la maladie, en réveillant sur les lieux les sou-

venirs des habitants, en consultant et commentant les trop rares docu-

ments qui existent sur ce sujet.

» J'avais, pour atteindre ce but, deux choses principales à faire : je de-

vais, d'abord, chercher a suivre, d'année en année, la marche du fléau, de

façon à pouvoir tracer sur une carte les progrès de son envahissement. Les

huit cartes que j'ai
l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie indi-

quent, avec autant de précision qu'il est possible d'en mettre dans un

pareil sujet, les surfaces atteintes par le Phylloxéra à la fin de chacune des
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années qui se sont écoulées depuis sa première apparition, en i865, sur le

plateau de Pujaut, aux environs de Roquemaure (Gard). Les taches rouges,
sans cesse grandissantes, par lesquelles j'ai indiqué les régions attaquées,
n'ont aucune relation avec le degré d'intensité de la maladie; car, sur les

territoires qu'elles recouvrent, tout n'est pas vigne, et toutes les vignes ne

sont pas également atteintes. Mais elles représentent l'invasion en surface,

donnent une idée de sa puissance d'expansion, et, si la première est

presque imperceptible, la dernière, celle qui recouvre la région colonisée

par le Phylloxéra à la fin de 1872, embrasse une superficie déplus d'un

million d'hectares.

» Une fois cette carte physique de l'invasion tracée, j'avais à profiter des

faits qu'elle pouvait mettre en évidence, et, en outre, de tous les renseigne-
ments oraux et écrits que je pourrais recueillir, et qui, je dois le dire, ont

été fournis au délégué de l'Académie avec une complaisance et une libé-

ralité parfaites (i), pour essayer de tracer l'histoire physiologique de l'in-

vasion, et tâcher de faire la part des circonstances qui avaient pu influer sur

sa vitesse d'extension ou la profondeur de ses ravages. Je n'ai pu, naturelle-

ment, aborder, dans toute son étendue, ce problème complexe et difficile,

mais j'ai tenté d'en dégager les premiers linéaments, en cherchant combien

d'éléments devaient intervenir dans sa solution, et dans quelle mesure.

» J'ai trouvé que tous les faits connus peuvent recevoir une interpré-

tation simple, en la considérant comme une résultante de quatre influences

principales : celle de l'insecte et celle de la vigne, qui étaient à prévoir ; celle

de l'état physique du sol, et enfin celle des conditions climatériques, parmi

lesquelles la plus importante est le caractère plus ou moins pluvieux de

l'hiver, et spécialement des mois d'octobre et de novembre. Ce sont ces

quatre influences que j'examine successivement dans mon Rapport.
» A propos du Phylloxéra, je laisse de côté tout ce qui se rapporte à

son histoire, et qui sera abordé dans le Rapport de mon collègue, M. Cornu.

J'étudie seulement la façon dont il envahit les racines, ses deux modes de

pérégrination, souterraine et superficielle, puis sa manière de se comporter
en présence de l'eau. Sur ce dernier point, très-controversé, j'arrive, en

discutant les documents et les faits que j'ai pu observer, à cette conclusion,

que de courtes pluies ou de légers arrosages ont pour principal effet de

chasser le puceron des racines superficielles sur des racines d'autant plus

{
1

)
Je dois, sous ce point de vue, des remercîments tout particuliers à MM. Planclion et

Lictitenstein.
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profondes que le sol est plus perméable et s'imbibe mieux. Elles rendent

donc quelquefois total l'envahissement qui jusque-là n'était que partiel, et

l'on s'explique ainsi pourquoi, dans certaines circonstances, les ravages du

Phylloxéra semblent être accélérés par les pluies. C'est seulement lorsque

l'eau arrive en grandes masses, et sous pression, comme' dans les inonda-

tions, qu'elle pénètre le sol et peut alors tuer l'insecte jusque dans ses

retraites les plus cachées ou les plus profondes.

» Quant à la vigne, elle n'intervient que faiblement par la nature de son

cépage, dont aucun n'est absolument à l'abri des atteintes du Phylloxéra.

Il n'y a sur elle à remarquer que la force de résistance qu'elle puise quel-

quefois dans la profondeur, l'étendue, le bon état de son système radicu-

laire, dans la facilité avec laquelle elle pousse, pour peu qu'on l'y pro-

voque, de nouvelles racines adveiitives, qui, n'étant généralement pas

envahies tout de suite, peuvent la nourrir on au moins la soutenir pendant

une ou deux années.

» Ces éléments de résistance sont surtout fournis à la vigne par la con-

stitution chimique du sol ; mais celui-ci peut intervenir encore en sa faveur

d'une autre manière, par la résistance physique, plus ou moins grande,

qu'il oppose à la pénétration ou à la marche souterraine de l'insecte.

» A ce point de vue, les conclusions théoriques auxquelles amène

l'étude physique des sols, sous leurs divers états, se réduisent à ceci : les

terrains argileux, qui sont glissants et gras lorsqu'ils sont humides, qui se

fendillent fortement, transversalement et autour des racines quand ils

sont secs, qui se laissent difficilement traverser par les pluies de courte

durée, sont ceux où le puceron pénètre le plus facilement, et dans les-

quels il fait dans le moins de temps le plus de ravages. Puis, viennent les

terrains calcaires. Les terrains sablonneux, qui sont constamment bien

tassés, seront les mieux préservés. Toutes choses égales d'ailleurs, les ter-

rains les moins profonds seront les plus rapidement atteints.

» Ces conclusions sont entièrement d'accord avec les faits. Les ter-

rains sablonneux restent quelquefois florissants au milieu d'un pays ravagé,

comme par exemple en Vaucluse. Les terrains argileux, même profonds,

sont au contraire fortement attaqués. Mais, ce qu'il y a de singulier, c'est

que de faibles quantités d'argile en plus ou en moins, ou de sable en moins ou

en plus, suffisent quelquefois pour communiquer à deux sols, de composi-

tions très-voisines, pris quelquefois dans un même champ, des forces de ré-

sistance très-différentes à la pénétration de l'insecte. J'en cite dans mon Rap-

port plusieurs exemples, et j'explique ainsi un certain nombre de faits qui

avaient paru surprenants, ou avaient été rapportés à des causes tout autres.
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» Ces résultats sur la vitesse d'envahissement des divers terrains une

fois connus, je m'en sers pour reconstruire l'histoire des premières années

de la maladie, en ni'appuyant sur cette considération presque évidente, que
les sols qui succombent le plus vite à l'action du Phylloxéra sont ceux où

l'apparition de la maladie à l'extérieur a dû suivre de plus près l'implan-

tation souterraine de l'insecte. Or, voici les conclusions auxquelles m'amène

cette étude rétrospective :

» Je n'ai pas pu remonter au delà de l'année i865. Je laisse donc de

côté toutes les questions antérieures à cette époque, telles que celle de

l'origine exotique ou indigène de la maladie, de son premier centre d'érup-

tion ou d'importation. Ce sont des points encore obscurs, sur lesquels les

renseignements et les documents font presque complètement défaut.

» Mais je suis conduit à admettre qu'au commencement de l'année i865,

ou au moins de 1866, le puceron était disséminé sur toute la surface du

territoire compris dans la vallée du Rhône, entre la limite sud du départe-

ment de la Drôme et la mer. Peu à peu, ses ravages sont devenus sensibles,

d'abord, ainsi qu'il fallait s'y attendre, sur les mauvais terrains de la Crau

et du Plan-de-Dieu, près d'Orange, puis successivement sur des terrains

plus profonds et plus fertiles. Il n'y a donc pas eu, je crois, extension de la

maladie, au vrai sens du mot, pendant les années i865, 1866, 1867 et 1868,

mais seulement apparition successive des divers points atteints, et la propa-

gation au contact, au lieu d'être la règle générale, a été limitée à l'attaque

des points compris entre les centres d'apparition.

» La fécondité et par suite la puissance de destruction de l'insecte ont

été grandement favorisées, pendant cette période néfaste, par les hivers secs

de 1866 et de 1867, pendant lesquels, contrairement à ce qui s'était passé

les années précédentes' et à ce qui a eu lieu depuis, l'humidité du sol a ra-

rement été assez abondante pour commencer à détruire le puceron; de

sorte que, au lieu des générations décimées que laissent les hivers froids et

pluvieux, il y a eu, au commencement de 1867 et 1868, des générations

innombrables, prêtes à agir, et dont la multiplication pendant les étés de

ces mêmes années a dû être presque indéfinie. De là deux ordres de faits :

d'abord action plus puissante et plus rapide sur les vignes atteintes; puis,

lutte entre ces insectes, en nombre infini, et nombreuses émigrations

comme conséquence.

M Je rattache au premier fait cette conclusion, généralement admise,

mais dont j'ai pris soin de démontrer l'exactitude, que la maladie perd

actuellement de sa force, c'est-à-dire qu'elle n'a plus maintenant, à égalité

de terrains, l'énergie destructive qu'elle avait à l'origine. Je rattache au
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second cet autre résultat, bien apparent sur les cartes du fléau, que l'année

de sa grande extension en surface, celle où il a apparu à la fois sur les

points les plus divers et les plus éloignés, est l'année 1869. I>es enjand)ées

de la maladie ont été telles, cette année-là, que si elle eût continué à en faire

de pareilles, elle serait actuellement à Toulouse d'un côté, en Italie de

l'autre, et, vers le nord, aux portes de la Bourgogne. Ce caractère spécial

de l'an 1869 ne peut être attribué qu'à l'émigration de 1867 et de 1868.

Depuis lors, bien que les surfaces atteintes aient été en augmentant con-

stamment et que les moyens de dissémination soient restés évidemment les

mêmes, la maladie semble devenue moins diffluente, les points attaqués en

1869 se sont agrandis, qiielques-uns se sont rejoints avec le gros de l'in-

vasion, mais il n'en a paru qu'un petit nombre de nouveaux, dont quel-

ques-uns, placés en terrain fertile et très-résistant, pourraient même être

rapportés à la même origine que les premiers.

» L'hiver sec et doux est donc ce qu'il y a de plus redoutable pour les

vignes menacées ou atteintes du Phylloxéra. Leur medleur auxiliaire est, au

contraire, l'hiver froid et humide. Celui que nous traversons aura certaine-

ment tué des milliards d'insectes, et cette conclusion est corroborée par les

observations que m'a tout récemment transmises M. Faucon, de Graveson,
dont j'ai eu souvent du reste à consulter les écrits, pour donner des bases

solides à l'étude qui précède.
» On sait que c'est aussi à M. Faucon qu'est dû le seul procédé qui ait

permis, jusqu'à présent, de sauver et de ramener à son ancienne vigueur une

vigne atteinte du Phjlloxera. M. Faucon y arrive en tuant le puceron au

moyen d'inondations prolongées, faites à la fin de l'automne. C'est par
l'étude de sa méthode et la discussion des objections qu'on lui a faites que

je termine le Rapport que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie. »

VITICULTURE. — Études sur les ravages produits par le Phylloxéra;
Mémoire de 31. Max. Cornu.

« I. Caractères anatomiques de la maladie de la vigne.
— La Commission

avait recommandé spécialement l'étude anatomique des renflements radi-

cellaires, comme pouvant donner d'utiles indications. J'ai tenté cette étude,

quoique les matériaux fussent incomplets, à cause de la saison avancée.

» Ces renflements sont dus, d'une part, à l'épaississement de la couche

du parenchyme cortical, de l'autre au développement exagéré et irrégulier
d'éléments ligneux. Ces tissus nouveaux démontrent, avec la plus grande
évidence, qu'ils sont le résultat d'une hypertrophie déterminée par l'action
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locale du parasite et non une formation normale; on ne peut ainsi nier :

1° que le Phylloxéra ne soit la cause des renflements; 2° que ces renfle-

ments ne soient la cause de la maladie.

» Les racines plus âgées qui nourrissent également le Phylloxéra ne

produisent pas, sous son action, de tissus nouveaux, mais prennent quel-

quefois une teinte rouge. Cette teinte est due à une substance liquide, ré-

fringente, d'une couleur orangée, qui remplit quelques-unes des cellules

des rayons médullaires.

» L'épuisement de la plante n'est pas dû, comme on l'a dit souvent, à

l'absorption de la sève par le puceron (à l'époque de la taille, la vigne

perd beaucoup de sève sans souffrir). Le Phylloxéra ne peut souvent, avec

sa trompe, atteindre les vaisseaux du bois, car il n'enfonce dans les racines

que le tiers ou la moitié au plus de la longueur de sa trompe, comme je

m'en suis assuré. Il ne pourrait arriver aux vaisseaux que sur des radicelles

inférieures à
^
millimètre. Il est bien plus probable que l'épuisement pro-

vient d'abord de la naissance et de la nutrition des renflements, qui ab-

sorbent les liquides nutritifs destinés à un autre objet et les détournent du

but naturel. Cette colonie, qui constitue le végétal, est alors affamée; les

parties les plus jeunes étales plus tendres souffrent plus que celles qui sont

consolidées, et meurent : ce sont les renflements et les radicelles elles-

mêmes qui sont dans ce cas. Ces dernières même périssent quelquefois

avant les renflements. Or elles sont destinées à tirer du sol les aliments de

toute la plante, et si elles viennent à disparaître, le cep périra, s'épuisant de

plus en plus : la mort gagnera de proche en proche, des radicelles aux ra-

cines, et le végétal entier movuTa.

» Si cependant, parle petit nombre de radicelles qui subsistent, il peut

pénétrer des éléments très-nutritifs, la vigne semblera revenir à la vie: c'est

l'effet des fumures énergiques; mais le puceron n'a pas été tué, et quand
elles ont terminé leur effet, la plante retombe. L'action plus ou moins ra-

pide de la maladie dépend de la facilité avec laquelle le parasite peut cir-

culer dans le sol, pour attaquer toutes les radicelles.

» Aucun critérium anatomique (sauf les renflements), aucun symptôme
extérieur ne semble indiquer sûrement la présence du PhjUoxera. La cou-

leur des feuilles de la vigne est parfois jaunâtre ou chamois, les bords sont

quelquefois rouges ou desséchés, mais ces caractères manquent souvent.

Ne sait-on pas que la plante présente un aspect très-vert et très-satisfaisant

lorsque les racines sont couvertes de pucerons? Pour affirmer qu'un cep

est sain ou malade, il faut avoir examiné les racines.
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» II. Progression du Phylloxéra.
— Au mois de septembre de cette an-

née, la Commission se préoccupait vivement du mode de progression du

Phjlloxera. La connaissance exacte de ce point pouvait suggérer un moyen
de le combattre. La question de la progression est aujourd'hui, par des do-

cuments divers, assez près d'être résolue.

» Le puceron peut voyager à la surface du sol dans quelques cas, d'après

les observations directes de M. Faucon, vérifiées par MM. Bazile, Planchon

et Duclaux.

» Il voyage aussi par l'intérieur du sol; cela résulte d'expériences fort

intéressantes, mais inédites, de M. Planchon, qui démontrent aussi la pro-

gression à la surface du sol. On conçoit la réserve avec laquelle j'en dois

parler avant les Communications de l'auteur.

» Ainsi le Phjlloxera peut aller vers les radicelles, soit directement par

les profondeurs, soit en descendant dans le sol, en partant du tronc de la

vigne vers lequel il est parvenu par la surface du sol.

» Il peut encore, par l'air, à l'état ailé, entraîné par les vents, propager

la maladie à de grandes distances. M. Lichtenstein l'a rencontré sur des

toiles d'araignées au-dessus du soi; j'ai pu, en compagnie de M. Planchon,

le voir dans des circonstances identiques.

» La progression suit donc trois voies: les deux premières relativement

lentes, la troisième très-rapide.

» III. Moyens de lutter contre le Phylloxéra.
— On a parlé d'acclimater

des insectes parasites de ces pucerons; mais il ne semble pas qu'on ait fait

un seul pas dans cette voie.

» M. Laliinan, de Bordeaux, a proposé de remplacer les cépages euro-

péens par des cépages américains ne souffrant pas des atteintes du Phyl-

loxéra. Il signale quelques variétés qui pourraient résister; mais il règne

encore quelque obscurité sur ces faits; quant aux déterminations elles-

mêmes, elles sont très-incertaines.

)) Pour conserver les cépages du pays et les vins qu'ils produisent avec

toutes leurs qualités, il conseille de les greffer à la tarière sur des vignes

américaines. Ce serait long et coûteux, mais si le porte-greffe était planté

quelque temps à l'avance, on serait, selon lui, à l'abri de la maladie.

» Aucun des cépages européens, qui dérivent tous du Vilis vinifera, n'est

épargné. Certaines vignes américaines, au contraire [Fitis œsiwalis, par

exemple), peuvent résister au Phylloxéra, surtout si elles ne sont pas atta-

quées dans les premières années de leur plantation.

» MM. Planchon et Lichtenstein ont proposé récemment d'attirer les
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Phylloxéra vers la surface du sol, en buttant les vignes ou en faisant des

boutures; on déterminerait ainsi la production de radicelles saines, véri-

table appât; on n'aurait qu'à les enlever et à les brûler, et l'on détruirail

ainsi une certaine quantité de parasites. On effectue dans l'Hérault des expé-

riences dans ce sens.

» Le système proposé par M. Faucon, l'immersion prolongée et renou-

velée deux fois par année, réussit assez bien, peut-être autant par la pro-

duction de nouvelles racines et l'obstruction des interstices du sol que

par la destruction directe du Phylloxéra.

» Les autres remèdes essayés jusqu'ici n'ont pas donné ce que l'on atten-

dait; les fumures énergiques produisent une amélioration seulement

passagère.
» La Commission départementale de l'Hérault, présidée par M. H. Mares,

fait un grand nombre d'essais, et rendra de grands services.

» IV. Carte de la maladie dans le Bordelais. — Je me suis occupé de

dresser la carte de la marche de la maladie dans le Bordelais, mais j'ai

trouvé dans le pays peu de renseignements à cet égard. J'ai dû aller le plus

souvent à la découverte, seul, dans les endroits indiqués. Je me suis donc

borné à indiquer par une teinte l'aire qui comprend les endroits attaqués,

en teintant plus fortement ceux où le Phylloxéra exerce le plus de ravages.

Cette aire est située sur la rive droite de la Garonne, présente la forme d'un

cercle tangent au fleuve, près de la Bastide, et s'étendant à Latresne, Pom-

pignac, Saint-Loubès.

M. R. Shore, m. Alderley adressent des Communications relatives au

Phjlloxera.

(Renvoi à la Commission.)

HYDROLOGIE. — Étude et exposé des travaux à exécuter pour combattre

la cause à laquelle
sont dus les débordements de la Loire. Mémoire de

M. E. DE WissocQ. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Élie de Beaumont, Belgrand, Hervé-Mangon.)

« Les crues qui ont eu lieu au mois d'octobre dernier, dans un grand

nombre de rivières, ont fait craindre le renouvellement des désastres causés

eu i856 et en 1866 par les débordements de la Loire, désastres qui, d'après

les rapports officiels, ont dépassé 200 millions dans la seule année i856.

Aussi, j'espère que l'Académie me permettra de lui soumettre quelques

C. R., 1872, 1'^ Semestre. (T, LXXV, N» 23.)
^'°
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considérations sur les travaux qu'on pourrait exécuter à l'embouchure des

fleuves |)Our éviter à l'avenir les débordements, sinon dans tout le par-

cours, du moins dans la partie inférieure et dans la partie moyenne, c est

à-dire dans la portion la plus longue et la plus importante.
» Les moyens qui ont été proposés jusqu'à ce jour sont : i° le surexhaus-

sement des digues actuellement existantes, avec établissement de quelques

digues nouvelles; 2" la création d'immenses réservoirs, dans la région su-

Ijérieure. Mais, en même temps, on a reconnu qu'on ne pouvait répondre,

d'une manière absolue, de l'efficacité de ces moyens excessivement dispen-

dieux, dont le coût dépasserait 100 millions pour la seule rivière de la

Loire; on a reconnu que, si l'on pouvait à peu près en répondre dans la

généralité des cas, daus le cas de crues qui ne dépasseraient pas en hauteur

et en intensité celle de i85G, on ne pourrait donner la même assurance

pour le cas de crues plus fortes, éventualité qu'on ne doit pas considérer

comme impossible et qu'il est prudent de prévoir.

» La rapidité torrentielle avec laquelle les eaux se précipitent au moment

de la rupture d'une digue occasionne des désastres cent fois plus terribles

que n'en peuvent causer les eaux quand elles pénètrent sur les terrains

avec lenteur et par un gonflement progressif. Quant aux réservoirs, ils per-

dent une grande partie de leur utilité et deviennent même nuisibles quand
la plus grande abondance des pluies a lieu, non au commencement de la

crue, lorsque les réservoirs sont encore vides, mais, au contraire, dans les

derniers jours, lorsque ceux-ci sont pleins et que les eaux, mainteiuies à

une hauteur considérable par le barrage et passant par-dessus, ne sont plus
retardées dans leur course par le frottement sur le lit et sur les bords du

torrent Elles se précipitent alors en masse et avec une vitesse excessive, et

arrivent subitement dans les régions inférieures, où elles accroissent con-

sidérablement la hauteur de la crue. Les réservoirs deviennent ainsi nui-

sibles quand, par malheur, le moment où ils sont pleins se trouve coïncider

avec la plus grande abondance des pluies et avec le moment où la crue,

dans la région inférieure, a déjà acquis une hauteur considérable.

» A la place île ces moyens, auxquels on a cru sage de renoncer, nous

proposons d'en substituer un très-simple, qui consisterait, non pas à

exhausser les digues^ mais à produire le même effet en creusant le lit du

fleuve et en lui rendant la profondeur qu'il avait il y a quelques centaines

de siècles. Ce résultat, qu'il serait impossible d'obtenir par un draguage arti-

ficiel, exécuté par la main des hommes, nous proposons de le faire exé-

cuter par les eaux mêmes du fleuve. ... »
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L'auteur entre ;dans les descriptions de ce moyen de draguage par le

fleuve lui-même, à l'aide de dignes convenablement dirigées, à l'embou-

chure des fleuves. Cette description, beaucoup trop étendue pour trouver

place aux Comptes rendus, est accompagnée de figures et de cartes de l'em-

bouchure de la Loire, démontrant que le procédé actuel lui est applicable,

sans dépenses excessives.

« Les travaux que nous venons d'indiquer comme devant servir à

supprimer les débordements de la Loire et ses inondations, ayant pour pre-

mier résultat d'approfondir le lit du fleuve, auront une double utilité, puis-

qu'ils rendront ainsi la navigation de la rivière plus facile et permettront

d'augmenter considérablement le tirant d'eau des navires en destination du

port de Nantes. Nous ne doutons pas que l'effet produit soit suffisant pour

rendre le fleuve accessible même à des vaisseaux de haut bord.

» Nous ajouterons que, dans notre pensée, la valeur des terrains créés

par lesalluvions, et qu'on pourra livrer à l'agriculture, atteindra peut-être

ou dépassera la dépense qu'aura exigée la construction des digues. »

M. Sacc exprime le désir de connaître l'opinion de l'Académie sur un

procédé de conservation des viandes et légumes, qu'il a soumis à son ju-

gement.

M. le Secrétaire perpétuel, en proposant à l'Académie de renvoyer la

Lettre de M. Sacc à la Commission qui a été chargée d'examiner ce pro-

cédé, fait remarquer que, si la Commission n'a pas encore exprimé d'opinion

à ce sujet, c'est sans doute qu'elle a jugé utile qu'il se fût écoulé un cer-

tain temps entre l'époque de la préparation de ces substances et celle où la

Commission en appréciera l'état de conservation.

CORRESPONDANCE.

M. LE Seckétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

(correspondance :

i" Une brochure de M. F. Papillon, intitulée : « De la rivalité de l'esprit

Leibnizien et de l'esprit
Cartésien au xviii* siècle, suivi d'une Note sur

Gueneau de Montbeillard »;

2° Un travail de M. J. Ericsson sur la « Chaleur rayonnante du Soleil »;

La Société de Géographie informe l'Académie qu'elle tiendra sa deuxième

assemblée générale de 1872, le samedi 21 décembre.

218..
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L'Académie reçoit des Lettres de remercîments de M. Duclout et de

M. Gai, pour les récompenses qui leur ont été décernées dans la dernière

séance publique.

Le Maiue de la ville d'Angers remercie l'Académie pour l'envoi qu'elle

a fait à cette ville d'un exemplaire de la Médaille frappée en l'honneur de

M. Chevreul, et lui fait part de la proposition qui doit être faite, dans la

prochaine réunion du Conseil municipal, de donner à l'une des rues de

la ville le uom de Chevreul.

GÉODÉSIE. — Réponse à la Note de M. A. Laussedat sur le prolongement

de la méridienne d'Espagne en Algérie; par M. F. Perrier.

« Dans la première partie de sa Note insérée aux Comptes rendus

(t. LXXV, p. 1492), "1. le lieulenant-colonel Laussedat croit devoir rap-

peler qu'il y a quatorze ans, à son retour d'Espagne, où il était allé assister,

comme invité étranger, à la mesure de la base de Madrilejos, il a adressé à

M. le Maréchal Vaillant, alors Ministre de la Guerre, un Rapport étendu

dans lequel se trouvait traitée, entre autres questions, celle du prolonge-

ment de la méridienne de France. Ce Rapport, paraît-il, aurait donné lieu

à un échange de projets confidentiels entre M. le Maréchal Vaillant, M. Le

Verrier et M. Laussedat; mais, comme il n'a été ni publié ni suivi d'aucun

commencement d'exécution, on trouvera sans doute bien naturel que je

n'en aie pas parlé.

» Un pareil document n'a jamais été transmis au Dépôt de la Guerre, et

le colonel Levreten a toujours ignoré l'existence.

» Dans les lettres adressées vers cette époque au Dépôt de la Guerre,

pour demander la l'évision de la méridienne, M. Le Verrier n'en a jamais

fait mention, et il n'y a pas fait la moindre allusion dans la séance du

18 novembre dernier, lorsqu'il a longuement entretenu l'Acadéinii! du pou-
voir éclairant et de l'emploi des signaux solaires.

» Il est regrettable assurément que M. le lieutenant-colonel Laussedat

n'ait pas adressé une Note détaillée à l'Académie, soit à son retour d'Es-

pagne en i858, soit a])rès la publication du Mémoire du colonel Levret, qui

revendiquait franchement, en i865, la priorité d'un projet de jonction

directe entre l'Espagne et l'Algérie (i), en disant :

» Mais c'est peu de concevoir et d'annoncer un tel projet, si... . »

(1) Page 87 du Supplément au t. IX du Mémorial du Dépôt de la Guerre.
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» M. le lieutenant-colonel Laussedat me demande où j'ai pu voir que
d'autres avant le colonel Levret se sont crus obligés de passer par le détroit

de Gibraltar; la citation de MM. Biot et Arago est assez explicite, dit-il,

pour démontrer que ces deux savants voulaient franchir la Méditerranée à

la hauteur du cap de Gâta.

» Reprenons la citation déjà faite :

« Enfin notre opération aura peut-être dans l'avenir des conséquences plus étendues.

Si jamais la civilisation européenne parvient à s'implanter sur les côtes d'Afrique, rien

ne sera plus facile que de traverser la Jléditerranée par quelques triangles, en prolongeant
notre chaîne dans l'ouest jusqu'à la hauteur du cap de Gâta, après quoi

» Cette phrase, dans laquelle l'ordre des opérations à exécuter est inter-

verti, est la seule par laquelle MM. Biot et Arago indiquent la possibilité
de prolonger la méridienne jusqu'en Afrique ,

et est placée à la fin du dis-

cours préliminaire. Ni dans le Recueil des observations faites en Espagne, ni

dans lea Souvenirs de ma jeunesse, il n'est dit qu'on peut apercevoir l'Afrique
des sommets situés à la hauteur du cap de Gâta, et un pareil fait eût été

consigné avec soin par MM. Biot et Arago, s'ils en avaient été positivement
informés. Est-il admissible enfin que les mêmes observateurs qui avaient

failli être arrêtés, dans l'accomplissement de leur mission, par la difficulté

de voir des réverbères entre Campvey et Desierto de las Palmas, à une dis-

tance de 160 kilomètres seulement (i), et qui ignoraient encore la puissance

presque sans limites des miroirs solaires et des feux électriques, aient

qualifié de très-facile l'opération qui consistait à passer directement

d'Espagne en Algérie, à une distance de 3oo kilomètres? Assurément

non.

» Aussi me semble-t-il plus logique d'admettre, ou que MM. Biot et Arago
n'ont fait qu'entrevoir la possibilité de prolonger leur chaîne jusqu'en

Algérie, ou bien qu'ils ont songé à passer en Afrique, vers l'ouest, par-des-
sus le détroit de Gibraltar; mais on ne saurait leur attribuer la pensée
bien définie de passer directement d'Espagne en Algérie.

» M. le lieutenant-colonel Laussedat cite une phrase de l 'avant-propos

d'une traduction publiée en 1860; mais cette phrase ne précise rien : elle

laisse même dans l'ombre le fait capital de la visibilité réciproque des

sierras de Grenade et des montagnes de la province d'Oran
;
elle n'est, du

reste, qu'un vague écho d'affirmations lointaines, qui ont cours en Algérie

(i) Page XI de l'Iatroduction au Recueil des observationsfaites en Espagne,
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depuis la conquête, et ne saurait constituer ni une propriété scientifique,
ni

un projet
nettement formulé.

n J'ai donc pu dire, sans commettre aucune erreur historique, que le

colonel Levret avait songé, le premier, k parler directement \si méridienne

de France, d'Espagne en Algérie. Ainsi pensait M. le général Bloiidel, di-

recteur du Dépôt de la Guerre, qui ajoutait au Mémoire du colonel Levret

la Note suivante, en i865 (i) :

a Le Dépôt de la Guerre, en publiant ce Mémoire, aura du moins rendu un double ser-

vice à la science et à la justice : à la science, en montrant la possibilité d'une opération

utile, d'un caractère nouveau; à la justice, en consacrant le litre d'auteur à l'officier supé-

rieur qui en a conçu l'idée, qui en a calculé les difficultés, qui s'est hardiment proposé pour

les vaincre.... •

» Dans la deuxième partie de sa Note, M. le lieutenant-colonel Lausse-

dat fait intervenir un officier étranger, M. le général Ibanez, qui exprime

une opinion toute personnelle, sans apporter aucune preuve à l'appui.

L'Académie comprendra que, sur ce point, toute discussion serait, en ce

moment, inopportune et inutile.

» Je rappellerai seulement que mon projet de jonction de l'Espagne

avec l'Algérie résulte d'une reconnaissance exécutée, non point à Madrid

ou à Paris, d'après des renseignements plus ou moins véridiques, mais en

Algérie même, sur les seuls sommets ctilminants d'où l'on aperçoit l'Es-

pagne; il est à regretter que M. le lieutenant-colonel Laussedat ne nous dise

pas si nos savants voisins ont vu eux-mêmes la terre algérienne, s'ils en ont

recoupé les principaux sommets, s'ils ont pu les distinguer des sommets

marocains du Riff et des Beni-Snassen, si enfin ils ont pu découvrir l'île

d'Alboran, que nous avons vainement cherché à voir.

» J'ai dit simplement ce que j'avais vu; et, grâce à la reconnaissance

que j'ai f;tile, l'état-major français peut, aujourd'hui même, établir sfire-

nient à Beni-Saabia
,
Nador et Filhaoussen les petits miroirs qui réfléchi-

ront, sur deux points bien déterminés des sierras espagnoles, les rayons
du soleil d'Afrique. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Observation relative à une Note précédente

de M. Quet; par M. F. Lucas.

« Dans le dernier numéro des Comptes rendus, M. Quet a inséré (p. 1616),

(i) Supplément au tome IX du Mémorial du Dépôt de la Guerre, p. 92.
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sous le titre : Sur lajorce vive d'un système vibrant, une Note où il s'ex-

prime en ces termes :

« Dans un Mémoire non encore imprimé, qui a été présenté à l'Académie en i865 et qui,

conformément à la proposition de M. Fizeau, a reçu en 1866 une Mention honorable, j'ai

démontré la proposition suivante : Les forces vives explicite, implicite et totale de tout syS'

tème vibrant sont respectivement égales à la somme des forces vives de même dénomination

qui correspondent aux divers mouvements simples dans lesquels le mouvement produit peut se

décomposer. J'avais été conduit à ce théorème par la découverte que M. de Saint-Venant

avait fait connaître en i865. C'est de lui qu'il est question dans une partie de la Commu-

nication et du Rapport présentés par ce savant à la dernière séance de l'Académie. >

» Le lecteur pourrait croire :

» 1° Que M. Quet aurait fait connaître en i865 une démonstration

générale de l'important théorème de la décomposition des forces vives des

mouvements vibratoires;

» 2° Que M. Quet aurait obtenu pour ce travail, en 1866, une mention

honorable de l'Académie;

3° Que ce travail aurait fait l'objet du Rapport et de la Communication

présentés par M. de Saint-Venant dans la séance du 2 décembre dernier.

» De cette manière, M. Quet s'attribue involontairement la priorité d'une

partie des résultats que j'ai fait connaître dans mon Mémoire intitulé :

Théorèmes généraux sur l'équilibre et le mouvement des systèmes matériels,

Mémoire que j'ai présenté le 29 avril 1872, auquel se rapportent la Com-

munication et le Rapport de M. de Saint-Venant, et dont l'Académie a

bien voulu (conformément aux propositions de MM. Serret, Phillips et de

Saint-Venant) ordonner l'insertion au Recueil des Savants étrangers.

» Je crois devoir rétablir la précision des faits en rappelant :

» 1° Qu'il n'est fait dans les Comptes rendus de i865 aucune mention

du Mémoire dont parle M. Quet;

» a° Que le nom de M. Quet ne figure pas dans la liste des Mentions

honorables décernées pour les années i865 et 18G6;

» 3° Que le Rapport de M. de Saint-Venant dit fortnellement, au sujet

du théorème de la décomposition des forces vives : « Une démonstration

» générale de ce théorème manquait; on voit qu'elle se trouve dans le

» Mémoire de M. Lucas. »

» Je ne dirai rien de la démonstration, que M. Quet a produite dans sa

dernière Note, du 9 décembre, huit jours après que la mienne a été livrée à

la publicité par les Comptes rendus. »
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ASTRONOMIE. — Observations de ta planète Q, faites à rObsewatoire de Mar-

seille; par M. BoRELLY. Note présentée par M. Yvon Villarceau.

« J'ai l'honneur de vous adresser deux nouvelles positions de la pla-

nète, obtenue, au télescope Foucault, dans le courant de la semaine qui

vient de s'écouler.

» Je n'observe point la planète à l'équatorial d'Eichens, les constantes

de cet instrument n'étant pas parfaitement établies :

T. M. de Marseille. Ascension Distance

(Longehamps.) droite. l(par.XA). au pôle nord. l(par.XA).bm.sbms _ 0,^
1872.Déc, II 9.28. 2 4- 6.27,80 —1,1770 70.19.23,6

—o,5652

12 8.17. o 4- 5.38,37 —1,4260 70.18.52,9 —0,5971

» L'étoile de comparaison est toujours la même : aaS Weiss, H. IV. »

ASTRONOMIE. — Observations des planètes @ et 0, faites à Paris, à l'équa-

torial du jardin; par MM. Paul Henry et Prosper Henry; Note présentée

par M. Yvon Villarceau.

Observations de la planète (m) .

Temps moyen Ascension Distance Étoiles

1872. de Paris. droite. l(par.XA). aupôlenord. l(par.x A), decomp.
Il m s h m s o , „

Nov. 6. 8.44-37 2. o.52,o8 —
(i,34o) 76.15.41,5 —(0,727) a

22. 9.42.49 1.48.57,88 +(2,000) 77. 0.39,9
—

(o>7i6) b

24. 9.59.17 1.47.56,82 +(2,700) 77. 4 23,1 —(0,716) C

28. 10. 8.42 1.46.17,27 +(2,970) 77- 10. 5,7 —(0,719) c

Dec. 1. 8.29.48 1.45.23,79 —(2,750) 77.12.49,1 —(0,719) c

7. 8. 7. 8 1.44.24,86 -(2,722) 77.14.18,3 —(0,719) c

Observations de la planète (^ .

hms hms
Nov. 22. 8. 0,57 1.48.30,10 —

(1,229) " " "

27. 8.15.56 » » 760443' 7",5 —{0,722) b

28. 10. 5o. 8 1.45. 2,94 +(7,224) 7648 7,8 —(0,723) d

Position» moyennes des étoiles de comparaison, pour 1872,0.

Étoiles de comparaison. Ascension droite. Dist. pol. nord.

Il m s o , ,;

a 64 Weisse, H. II 2. 6. 5,73 76.21.34,0

/y 840 Weisse, H. 1 1.47.54,97 76.52.23,7
c 786 Weisse, II. 1 1-45. 6,07 77.12.27,3
rf 828 Weisse, 11. I '•47- 3, 27 76.48.17,9. »
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ASTRONOMIE. — Éléments de la planète 0, calculés par i^lM. Paul Henry
et PROSPER Henry; Note présentée par M. Yvon Villarceau.

« Les observations qui ont servi de base aux calculs sont celles du
6 novembre, du 22 novembre et du 7 décembre, faites, à Paris, à l'équa-
lorial du jardin.

Époque : 1872, Novembre G,o, temps moyen de Greenwicli,

Équinoxe moyen de 1872,0.

M := 49 • 52 . 39
Tz = 336. II. 2

Çl= 23.24. 3
.

i T= 2 . Sg . 3g

<f
:=

7 . 4-55

P = 932",9i

logrt := 0,3867776

» L'inclinaison étant assez petite, il y a lieu de craindre que ces élé-

ments, calculés au moyen de trois observations seulement, ne soient

affectés de quelque incertitude; toutefois nous ne doutons pas que l'éphé-
méride suivante ne permette de retrouver aisément la planète.

Èphéméride déduite des éléments précédents, pour midi moyen de Greenwich.

(Les positions sont rapportées à 1872,0.)

1872.
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AEcensions Dist. polaires
droites. apparentes,

fams bms ^ t n

1872. Nov. 9... n.23.42 (t. m. de Marseille) i. 58. 20, 18 •56.25.21,7

» 22... 8.i5.56 (t. m. lie Paris) 1.48.29,70 76.43.47,5
» 28... 10. 5o. 8 (t. m. de Paris) 1.45. 2,94 76.48. 7,8

» Ces observations ont donné :

Époque 1872, décembre 18,0. Temps moyen de Greenwich.

M =: 298 . 7.15

Çl = 3i.4o.n \

ET = 122. 5.28 ) Équinoxe moyen de 1872,0.
/ = 8. 19. 4^ )

ç ::= 4- 36. 3i

loga = 0,44377

fi
= 766,28

» On en a déduit l'éphéméride suivante (temps moyen de Greenwich)

Ascensions droites Distances polaires

Dates. apparentes. apparentes. logi.
h m s ,

1872. Décembre 18,5 1.40. 35 76.84,1 o,3i45

u i9j5 1.40.39 76.82,1 0,8168
» 20,5 1.40.44 76.80,0 0,3191
i> 21,5 1.40.51 76.27,8 o,82i5
» 22,5 1.40.59 76.25,4 0,3288
» 28,5 1.41. 9 76.28,0 0,8262
» 24>5 1.41-21 76.20,5 o,3a85

» 25,5 1.41.33 76.17,9 0,3309
» 26,5 i.4i-48 76.15,2 o,3338
» 27,5 1.42. 4 76.12,8 0,3357
» 28,5 1.42. 21 76. 9,3 o,338o

» 29 >5 1.42 .40 76. 6,2 0,3404
» 3o,5 1.43. o 76. 2, g 0,3428
» 81,5 1.43.22 75.59,6 0,3452. »

BALISTIQUE.
— Sur quelques lois de la pénétration des projectiles oblongs

dans les milieux résistants; Note de M. Martin de Brettes, présentée

par M. Tresca.

« Il existe, dans la balistique des projectiles sphériques, deux théorèmes

relatifs à leur pénétration dans l'air et les milieux résistants, dans le cas

particulier où l'on fait abstraction de la pe.santeur ou quand leur trajet est

sensiblement rcctiligne. Ces deux théorèmes, d'une grande utiUté pratique,



( '7o3 )

particulièrement pour la construction des trajectoires des projectiles, sont

ainsi énoncés dans le Traité de Balistique du général Didion : Les longueurs

et les durées des
trajets de deux projectiles qui passent d'une vitesse donnée à une

autre vitesse aussi domiée sont proportionnelles aux produits des diamètres des

projectiles par leurs densités.

» Ces théorèmes n'existent plus quand il
s'agit des projectiles oblongs,

animés d'un mouvement de translation dans la direction de leur axe de

figure, mais on arrive facilement à des théorèmes analogues.
» En effet, en désignant par P et R le poids et le rayon d'un projectile

oblong, par K le coefficient de la résistance de l'air relatif à sa forme anté-

rieure, par v" l'expression de la résistance de l'air, on aura

(i) --^ = 7rR^Kp";

OH, en observant que i» = —
»

- -r/t' = 7rR»Rf"-'rfe,
g-

d'ou

et, en intégrant,

, _ _ P di>

P
e ^

^ïrR'K(« — 2) <^-'
'

quand e = o, f = V, et l'on a

— P I^— ~
^„R'K(« — 2) F^'

et, par conséquent, pour l'espace E parcouru pendant que la vitesse passe

de Y à f
,

(^' ^irR'K(n— 2) \;;^^~ V^7

» Si nous désignons par X la longueur d'un cylindre de même diamètre,

de même densité et de même poids que le projectile dont il s'agit, quan-
tité que j'appelle longueur réduite (*) du projectile,

on aura

P = 7rR=XD,

(

*
)
L'introduction de cette longueur réduite dans les formules balistiques a l'avantage de

mettre en pvijjprtce l;;^ propriétés caractéristiques des obus oblongs.

219..
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et la formule précédente deviendra

^ ' gK{n— :i)\i>"-- V"-

» Pour un autre projectile dont l'extrémité antérieure serait semblable à

celle du précédent, le rayon R', la densité D' et la longueur réduite X', on

aurait, pour le trajet E' parcouru entre les vitesses V et v,

g-K(//
—

2) \i'"-' ¥"-7'
et, par suite,

(4) W = VW^

d'où ce théorème :

» Les longueurs des trajets de deux projectiles oblongs différents, mais dont

les extrémités antérieures sont semblables, sont indépendantes des diamètres et pro-

portionnelles aux produits de leurs longueurs réduites par leurs densités.

» Pour trouver la loi des durées reprenons l'équation (r) et tirons-en la

valeur de dt, on auia
. _ P ±

ou

, /D dv
at = -77

—
;

d'où, en intégrant et observant que v = V quand i = o, on aura, pour le

temps T écoulé entre V et v,

(5) T= ^"
i

'

—\.

» On aurait de même, pour le projectile P',

^K(« — 1) V<'"-' V"-7'
et, par suite,

(6) 1 = }^.

» Ainsi : Les durées des trajets de deux projectiles oblongs différents, mais

dont les extrémités antérieures sont semblables, sont indépendantes des diamèties

et proportionnelles aux produits de leurs longueurs réduites par leurs densités.

)) Lorsque l'on considère la pénétration des projectiles oblongs dans les

milieux liquides et solides, les fonctions de la vitesse qui représentent la
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résistance sont encore égales et disparaissent aussi dans les rapports des

espaces et des temps, pendant que les vitesses égales passent à d'autres vi-

tesses égales. On retombe alors dans les lois précédemment énoncées pour
le cas du tir dans l'air.

» Nous ferons observer que ces lois supposent implicitement que les

projectiles ne se déforment pas, et par conséquent ne flécbissent ni ne s'é-

crasent. Cette hypothèse sera toujours réalisée dans le tir dans l'air avec

les projectiles pratiques; mais il n'en sera pas de même lorsque les projec-
tiles pénétreront dans des milieux très-résistants, des plaques de fer par

exemple. Car il existera alors entre la longueur réduite et le diamètre un

rapport maximum, qui devrait être déterminé par l'expérience. Ce rapport
n'a pas dépassé 3 dans le tir contre des plaques de blindage en fer, et ce

chiffre a été seulement atteint par les projectiles de Withworth. »

PHYSIQUE. — Noie relative à l'action pi étendue des lames minces liquides sur les

solutions sursaturées ; par M. D. Gernez.

« Dans un travail dont les conclusions ont été insérées aux Comptes
rendus du 29 juillet dernier (p. 254), et qui a été publié in extenso au

t. LXIV, p. 223 du Philosophical Magazine, MM. Tomlinson et van der

Mensbrugghe ont essayé de rattacher à l'hypothèse de la tension superfi-

cielle des lames liquides les phénomènes que présentent les solutions salines

sursaturées. Avec une théorie dont je n'aurai pas à discuter la valeur, on

trouve dans ce travail la description d'un certain nombre de faits en con-

tradiction évidente avec ceux que j'ai fait connaître en i865 et 1866, et

dont j'ai eu, bien des fols depuis, l'occasion d'éprouver l'exactitude. Cette

circonstance m'a conduit à répéter le système d'expériences sur lesquelles

MM. Tomlinson et van der Mensbrugghe ont fondé leur théorie nouvelle;

et comme la netteté des résultats affirmés par ces physiciens et les consé-

quences formelles qu'ils en ont déduites ne laissaient place à aucime ambi-

guïté, il était évident que, pour moi du moins, cette vérification ne serait

en aucun cas infructueuse.

» Je me suis attaché à deux des quatre conclusions de leur Mémoire,

qui seules se prêtent à des expériences donnant un résultat positif et qui

ont été formulées en ces termes :

(i) Comptes rendus, t. LX, p. 833 et 1047; t. LXI, p. 71,289 et 847 ;
l- LXIII, p. 843;

t. LXVI, p. 853. Annales scientifiques de VÉeolc normale supérieure, i" série, t. III,

p. 167.
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« 1° Si l'on dépose à la surface d'une solution sursaturée une goutte d'un liquide à faible

tension superficielle,
cette goutte s'étale et provoque la cristallisation, soit immédiatement,

soit an bout de quelques minutes.

» 2° De même qu'un liquide à faible tension fait cristalliser la solution sursaturée, de

même un solide couvert d'une couche plus ou moins épaisse d'un pareil liquide détermine la

cristallisation subite ou graduelle, a

» Les solutions sursaturées qu'ils employaient étaient particulièrement

celles de sulfate de soude
;
ils ont quelquefois fait usage de solutions d'acé-

tate de soude, d'alun de potasse, d'alun ammoniacal et de sulfate de ma-

gnésie ; quant aux liquides à faible tension superficielle qu'ils amenaient à

la surface de ces solutions, c'étaient le plus souvent des huiles fixes ou vo-

latiles, d'origine végétale ou animale. Je me suis astreint à répéter scrupu-

leusement les expériences qui ont conduit leurs auteurs aux conclusions

précédentes, et je vais indiquer seulement les principaux résultats auxquels

je suis parvenu.
» Avec le sulfate de soude, j'ai fait une solution sursaturée contenant

deux parties de sel à dix équivalents d'eau pour une partie d'eau; je l'ai

introduite, après filtration, dans des ballons à col incliné, n'ayant jamais

servi, que j'avais passés à l'acide sidfurique et lavés plusieurs fois à l'eau

distillée; j'ai attendu jusqu'au lendemain pour procéder aux essais. A la

surface de la solution froide, j'ai déposé une goutte des liquides suivants :

essences de térébenthine, de citron, d'orange, de romarin, de cajeput, de

lavande, d'anis; huiles d'olive, de lin, d'amandes douces, de ricin, de foie

de morue, de poisson ; pétrole, benzine, créosote, alcool vinique et alcool

méthylique : en tout, dix-huit substances, que j'ai essayées chacune dans

trois ballons distincts. Tous ces liquides se sont étalés à la surface des solu-

tions, sous forme d'une pellicule présentant, avec un grand éclat, les cou-

leurs des lames minces, à l'exception de la créosote, dont la pellicule se

déformait rapidement sur les bords, et des alcools vinique et méthylique,

qui formaient une couche mince très-fugitive, et tontes les solutions sont

restées limpides. Ainsi, sur cinquante-quatre ballons essayés, et dans

lesquels j'ai observé la pellicule qui, suivant MM. Toinlinson et van der

Mensbrugghe, provoque toujours la cristallisation, il ne s'en est pas

trouvé un seul où il y ait eu cristallisation de la solution sursaturée de

soude; et, huit jours après, les ballons étaient encore dans le même état.

» J'ai réalisé la même expérience avec l'acétate de soude, l'alun de po-

tasse, l'alun ammoniacal, le sulfitte de magnésie, auxquels j'ai joint l'hypo-

sulfite de soude et le tartrate double de potasse et de soude. J'ai touché les
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solutions sursaturées de ces substances avec chacun des dix-huit liquides in-

diqués ci-dessus; dans toutes, j'ai observé la production d'une pellicule

mince; mais, dans ce total de cent huit essais, il n'y a pas eu une seule fois

cristallisation de la solution sursaturée, ni immédiatement, ni après dix

jours. Je crois donc pouvoir conclure de ces expériences que les lames

minces des liquides indiqués, auxquelles on attribuait une action élective

sur les particules salines, sont absolument insuffisantes pour déterminer la

cristallisation des solutions salines sursaturées, soit immédiatement, soit au

bout d'un temps quelconque.
» Pour contrôler l'autre proposition, relative à l'action des corps solides

sur les solutions sursaturées, j'ai frotté avec de l'huile d'olive dix-huit ba-

guettes de verre, que j'ai ensuite plongées dans des solutions sursaturées

d'acétate de soude, d'hyposulfite de soude et de tartrate double de potasse

et de soude; elles ont produit une lame mince, colorée à la surface de la

solution; mais dans aucun cas il n'y a eu cristallisation immédiate ou con-

sécutive. J'ai essayé aussi, avec les mêmes solutions, et par groupes de six,

dix-huit baguettes de verre qui depuis plusieurs mois avaient séjourné au

milieu d'un laboratoire de chimie, et aucune d'elles n'a provoqué la cris-

tallisation. Ainsi la conclusion relative à l'action des corps solides sur les

solutions salines sursaturées n'est, pas plus que la première, d'accord avec

les faits : il n'y a donc pas heu à une théorie fondée sur la tension superfi-

cielle des lames liquides.

» Comment se fait-il que des observateurs aussi consciencieux que
MM. Tomlinson et van der Mensbrugghe aient pu être victimes d'une

illusion aussi complète? C'e§t ce que je vais essayer d'indiquer sommaire-

ment. J'ai établi, en i865, que certaines solutions salines peuvent se con-

server indéfiniment, à l'état de sursaluration, entre des limites déterminées

de température, tant qu'elles ne sont pas rencontrées par vme parcelle, si

petite qu'elle soit, de la matière dissoute, au même degré d'hydratation,

ou d'un corps isomorphe. J'ai fait voir, de plus, que dans l'air flottent

normalement des parcelles de sulfate de soude, très-rares dans l'air de la

campagne, mais très-abondamment répandues dans les laboratoires, sur-

tout lorsqu'on expérimente sur cette substance, qui donne par l'efflores-

cence une poussière extrêmement ténue. Il résulte de là que tous les

liquides qui ne dissolvent pas cette substance en contiennent des traces, si

les vases qui les renferment ont été débouchés sans des précautions spé-

ciales : les liquides dont on s'est servi sont précisément dans ce cas. Il ira-

porte aussi de ne jamais laisser les ballons qui contiennent la solution au
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libre contact de l'air, sans protéger leur ouverture contre la chute de par-

celles salines. En prenant quelques précautions, commandées par ces deux

circonstances, on arrive assez facilement à éviter l'accès de ces poussières,

dont une quantité, pour ainsi dire infiniment petite, suffit pour solidifier

la solution sursaturée. Ces précautions, indispensables pour le sulfate de

soude, et aussi pour les aluns, dont la dissémination est presque comparable

à celle du sulfate de soude, seraient superflues pour les autres sels, qui

n'existent dans l'air que lorsqu'on les y met, s'il n'arrivait pas presque

toujours qu'on dissémine pendant les opérations ces substances, dont les

poussières nagent dans l'atmosphère qui entoure l'expérimentateur. C'est

sans doute pour n'avoir pas tenu suffisamment compte de ces causes d'er-

reur, que MM. Tomlinson et van der Mensbrugghe ont été conduits à attri-

buer aux liquides une action qui n'était due qu'aux particules cristallines

en suspension, lorsque la cristallisation était immédiate, et aux poussières

cristallines disséminées dans l'air, lorsque le phénomène de la cristallisa-

tion n'apparaissait que plus tard. »

PHYSIQUE. — Note sur le magnétisme ; par M. A. TnÈVE.

« Je viens essayer de donner quelques développements au phénomène

que j'ai indiqué dans ma Note du 2 décembre dernier.

)) Si l'on place une aiguille aimantée, ai-je dit, au talon (point neutre)

d'un aimant en fer à cheval, cette aiguille, sollicitée par les deux forces

égales et de sens contraire du couple magnétique, prend une position

axiale. Si l'on rapproche de l'une des extrémités de l'aimant une pièce de

fer doux, on voit l'aiguille s'écarter graduellement de sa position d'équilibre

au fur et à mesure que le fer doux pénètre plus avant dans la sphère d'at-

traction du pôle envisagée. La déviation angulaire de l'aiguille est un maxi-

mum quand le fer doux est au contact.

)) Or voici ce que j'ai observé. Si l'on applique successivement de nou-

velles masses de fer doux sur les trois autres faces de l'extrémité de l'ai-

mant, supposé quadrangulaire, on dépasse le maximum en question, et

l'aiguille aimantée est de plus en plus déviée. Si toutes ces pièces de fer doux

n'en faisaient qu'une, l'effet en serait nécessairement plus accentué.

» Je crois pouvoir en tirer les conclusions suivantes :

» Dans les machines de Clarke, de Nollet, etc., il y aurait peut-être

avantage à transformer le mouvement circulaire continu actuel des bo-

bines en mouvement rectiligne alternatif. Les noyaux de fer doux des
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bobines seraient taillés de telle façon, que les extrémités des aimants pour-
raient alternativement y pénétrer et en sortir. Les forces magnétiques de

ces derniers seraient ainsi plus com|ilélement utilisées, je le crois du moins.

» J'ai dit, dans la même Note du 2 décembre, que si l'on applique luie

masse de fer doux aux deux pôles d'un aimant en fer à cheval, on peut

facilement, au moyen d'une petite boussole, constater le déplacement de

ces pôles. J'insiste sur ce fait, en l'appuyant des considérations suivantes :

» Le fer doux qui « ferme un aimant en fer à cheval » devient lui aimant

et emmagasine par conséquent, dans des proportions en rapport avec sa

masse, le magnétisme libre de l'aimant. J'ai appliqué, il y a trois ans, cette

propriété à un appareil imaginé par M. Bréguet pour l'explosion des mines,

et j'espère bientôt, avec l'autorisation du Ministre de la Marine, saisir

l'Académie des résultats obtenus.

» Quoi qu'il en soit, l'aimant « fermé » n'est plus lui-même, pas plus

que le fer doux appliqué; cet ensemble de l'aimant et du fer doux forme

un système nouveau de forces en équilibre, et il est naturel que les centres

primitifs de forces magnétiques (qui jusqu'à ce jour ont reçu le nom de

pôles) se déplacent et prennent la position correspondant à ce système. Au

moment de suspendre mes recherches, pour longtemps peut-être, il ne sera

peut être pas inutile de résumer quelques-uns des résultats que j'ai notés.

)) Wertheim constata qu'un fer doux passant à l'état d'aimant rendait

un son : d'où mouvement vibratoire du métal, mouvement intermolécu-

laire, démontré par mon expérience des diapasons, et plus directement

peut-être par une déviation galvanométrique. [Voir ma Note du 3o septem-

bre.) J'ai cru pouvoir en conclure que ce mouvement était la cause pre-

mière, la raison d'être des courants d'induction.

» Dans ma Note du 2 décembre, j'ai montré, par diverses expériences,

que ce mouvement vibratoire se propageait à grande distance, en le saisis-

sant sur tout son parcours par un fd induit.

» Tout ce qui précède constate que je ne me suis occupé que de l'ai-

mant à « Vétat actif)), et que je n'ai abordé en aucune f.içon la grande

question de « la distribution du magnétisme » dans un aimant permanent,

c'est-à-dire dans sou « état passif ». Au reste, dans l'aimant, a dit un savant

illustre, il y a tout un monde; et si, partis de points différents, j'ai
l'hon-

neur de me rencontrer avec un maître respecté, M. Jamin, c'est que ses

enseignements n'ont pas été stériles. »

C. R., 1872, 2» Semestre. (T. LXXV, N» 2S.)
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CHIMIE. — Noie sur quelques dérivés des oxjcii tonnes de silicium ;

par MM. L. Troost et P. Hactefecille.

« Dans une Note précédente, nous avons établi que les divers oxychlo-
rures de silicium peuvent s'obtenir en soumettant l'nn d'entre eux à l'ac-

tion de la chaleur seule. Nous avons pu, en utilisant cette réaction, nous

procurer des quantités notables de chacun d'eux et étudier quelques-unes
de leurs propriétés.

» L'alcool absolu, en agissant sur ces divers oxychlorures, donne heu à

des réactions qui rappellent celles observées par Ebelmen entre l'alcool et

le bichlorure de silicium. La totalité du chlore passe à l'état d'acide chlor-

hydrique, et il se forme un éther silicique qui contient autant d'équivalents

d'oxyde d'éthyle qu'il y avait d'équivalents de chlore dans l'oxychlorure.
» Ces oxyclilorures ne présentant pas le même degré de condensation,

les éthers qui leur correspondent appartierment à des types différents. Ainsi

le bichlorure de silicium Si'CP donne le silicate d'éthyle (C*fPO)^Si^O*
étudié par Ebelmen; l'oxychlorure Si^'O-Cl^ produit, comme l'ont établi

MM. Friedel et Ladenburg, le composé (C^H50)^Si*0' (i). Avec l'oxychlo-

rure Si^O'Cl' on obtient, ainsi que nous allons le démontrer, un composé

(C*H*0)*Si'0*' (2). Les oxychlorures dont la formule est plus complexe

réagissent de même sur l'alcool absolu
;
mais les points d'ébullition des

éthers correspondants étant très-élevés, il est extrêmement difficile de sépa-

rer avec certitude le produit principal des composés dus à des réactions

secondaires.

» Nous nous occuperons aujourd'hui de l'oxychlorure Si'O'Cl'. Ce corps

réagit sur l'alcool à la température ordinaire; mais, dans ces conditions,

outre le produit principal, il se forme une grande quantité d'autres éthers

siliciques provenant de réactions secondaires. L'acide chlorhydrique, mis

en liberté dans l'action de l'oxychlorure sur une partie de l'alcool, réagit

sur une nouvelle quantité de ce liquide en donnant du chlorure d'éthyle et

de l'eau. La présence de cette eau détermine, coumie dans les expériences

d'Ebelmen, la production constante d'une série d'autres éthers siliciques,

qui compliquent singulièrement l'étude du produit de la réaction princi-

pale.

» Nous sommes arrivés à des résultats plus satisfaisants en faisant tom-

(
I

)
Disilicate bexéthylique.

(a) Tétrasilicate octoéthylique.
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her l'alcool absolu goutte à goutle dans une cornue tubulée où l'oxychlo-

rure était maintenu à une température voisine de son point d'ébullition.

Dans cette disposition, l'acide chlorhydrique est entraîné au fur et à mesure

qu'il prend naissance, et ne réagit que dans le récipient sur l'alcool eu

excès; le produit resté dans la cornue est à peu prés pur. En effet, le

liquide qu'elle contenait passait à peu près en totalité à la distillation

entre 270 et 290 degrés. Sa composition en centièmes donnée par l'ana-

lyse est :

I. II. m. (C'H'0)'Si»0".

Carbone 35,89 ^^>19 • 35,82

Hydrogène.... 7,4^ 1 1'}'^
°

1 À'^

Silicium > » 20,20 ^o^^Q

Oxygène • » » 35,83

100,00

« L'éther ainsi obtenu est un liquide mobile, d'une densité égale à

1,071 à zéro et i,o54 à ilf,']. La densité de sa vapeur a été prise à

35o degrés (mercure en ébullitiou); elle a été trouvée (gale à 19,54, ce qui

conduit à la formule (CH'Oj'Si^O'^ correspondant à 4 volumes. Cet

éther est très-soluble dans l'éther ordinaire et dans l'alcool. L'eau ne le

dissout pas; il y reste sous forme de gouttelettes huileuses qui, peu à peu,

deviennent opalines, puis blanches, et se décomposent en silice et alcool.

La décomposition est plus rapide quand, au lieu d'eau pure, on emploie

de l'eau alcoolisée.

» Action du gaz ammoniac sur tes élliers dérivés des oxychlorures.
— I^a

silice jouant le rôle d'acide polybasique dans l'éther que nous venons de

décrire, nous avons pensé que, si l'on faisait agir sur lui le gaz ammoniac,

on pourrait avoir une réaction semblable à celle que M. Dumas a réalisée

par l'action de ce gaz sur l'oxalate neutre d'éthyle, et obtenir ainsi une série

de composés analogues à ïoxaméthane; c'est ce que l'expérience a con-

firmé. En effet, si, après avoir dissous l'éther silicique dans l'éther ordi-

naire, on y fait passer un courant de gaz ammoniac sec, il y a mise en

liberté d'alcool. On enlève, par distillation dans le vide, le gaz ammoniac

en excès, ainsi que l'éther ordinaire et la petite quantité d'alcool régénéré.

Le produit de la réaction est un liquide huileux dont la composition

correspond à la formule (C^H^O)'Si»0'» AzH^

» En prolongeant très-longtemps l'action du courant du gaz ammoniac

et séparant de même par distillation l'excès de gaz, l'éther et l'alcool,

nous avons obtenu un second produit qui donne à l'analyse des résultais

220..
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conduisant à très-peu près à la formule (C*H^O)'*Si'0'* Âz'H*
j
mais ce

corps se décompose lentement pendant sa purification à chaud dans

le vide.

» Nous n'avons pas réussi à introduire dans le composé un plus grand

nombre d'équivalents d'ammoniaque.
)) Cette réaction du gaz ammoniac se produit également avec le composé

(C''H'*0)*Si''0''; on obtient alors l'éther composé dont la formule est

(C*H^O)^Si"0'AzH-. C'est un liquide huileux, se vaporisant très-lentement

dans le vide vers 280 degrés. Il résiste assez bien à l'action de l'eau pour

qu'on puisse le purifier en le traitant par l'eau chaude et le dessécher

ensuite dans le vide.

» Ou obtient aussi le composé (C'H'^Oj^Si^O'Az^H*; mais, de même

que le produit correspondant obtenu avec le corps (C^H^O)'Si*0"', il se

décompose lentement quand on le purifie dans le vide.

>i Au lieu de faire réagir le gaz ammoniac sur ces éthers siliciques, on

peut obtenir les mêmes dérivés ammoniacaux en faisant agir ce gaz sur les

oxychlorures correspondants dissons dans un excès d'éther ordinaire an-

hydre; mais la séparation des produits est beaucoup plus pénible, par

suite de la grande quantité de chlorhydrate d'ammoniaque qui s'y trouve

mêlée. »

CHIMIE. — Sur un nouveau mode de production de l'ozone, au moyen
du charbon; deuxième Note de M. A. Boillot.

« Dans ma Communication du 22 juillet 1872, j'ai annoncé qu'on peut

produire l'ozone en employant le charbon comme corps conducteur de

l'électricité. En donnant la description de l'appareil, j'ai dit que je ne dou-

tais pas que le charbon de cornue ne pût remplacer le coke avec avantage.
Cette prévision vient d'être réalisée. Voici comment l'expérience a été

instituée ;

» Ou a pris un tube de 4o centimètres de long, ayant un diamètre inté-

rieur de i3 millimètres. Dans ce tube, on en a introduit un autre, long de

45 centimètres, et ayant 10 millimètres de diamètre intérieur.

« L'espace annulaire existant entre les deux tubes a été rempli de char-

bon de cornue finement pulvérisé; dans le tube intérieur, j'ai mis du même
charbon simplement concassé, afin de multiplier la surlace. Dans l'inté-

rieur du petit tube circulait un courant d'oxygène desséché, pendant que

l'appareil était mis eu communication avec l'électricité d'induction donnée
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par une bobine de Ruhmkorff, absolument comme dans l'expérience de ma

précédente Note. La bobine marchait avec 5 éléments moyens de Bunsen.

» Trois dosages de l'ozone obtenus ont été f.iits par le procédé de

M.Thenard. La première épreuve a donné oS'',o277 d'ozone par litre d'oxy-

gène ayant traveisé l'appareil.
La deuxième épreuve m'a fourni os'',04092

d'ozone. Enfin le troisième dosage a produit oS'',o46 d'ozone. J'explique

ces différences par les perles qui ont eu lieu dans le premier essai, et par

le meilleur fonctionnement des piles qui marchaient mieux à la fin qu'au

commencement.

» Dans ces expériences, les effluves électriques se produisaient sans au-

cune étincelle perceptible. En promenant les doigts le long de la surface

extérieure du gros tube, on constatait, par des picotements continus, l'uni-

formité de la production des effluves.

» Je crois pouvoir conclure que ce procédé est susceptible de fournir de

l'ozone en abondance et à très-bon compte. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Dosage des quantités d'oxjcjène dissoutes dans l'eau

de pluie et dans l'eau de la Seine; Note de M. A. Gérardin.

« J'ai dosé, au moyen du procédé de Schùtzenberger et Gérardin

[Comptes rendus, i/i octobre 1872), la quantité d'oxygène dissous dans l'eau

de pluie; j'ai trouvé :

Oxygène par litre,

co

Le 2g octobre 8,00

Le aS novembre 4>33

Le 26 » 3,17

Le 27 » matin 4j8o

Le 27
« midi 4>4''

Le 27 » soir 2 ,63

Le 28 » 2
, 59

1,629 " matin 3,19

Le 29 » soir 4>72

Le 3o >' •• 3,78

Le 2 décembre 3,77

Le 4 -' ., 3,22

Le 7
» 4 ' o4

Le 8 4.00

)) Les pluies fines et persistantes sont moins riches en oxygène que les

pluies abondantes et passagères. La division des gouttes semble augmenter

la surface de déperdition de l'oxygène dissous.
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» J'ai examiné, en même temps, l'oxygène dissous dans l'eau de Seine,

pendant la crue. La Seine renfermait :

Oxygène L'étiage étant,

par litre, a j pont au Change,
ce m

Le 9 octobre 3,75 i,8o

Le 3o >' 6,00 2,10

Le ig novembre 3, 99 4>°o
Le 24 » 3,33 5,20

Le 27 » 3,4o 5,3o

Le i" décembre 3,5i 5,80

Le 2 » 3,78 5,90
Le 4 " 3,83 5,80
Le 8 » 3,60 5,90

» Ces déterminations ont été faites sur place. Elles sont les moyennes
de plusieurs déterminations, qui ne différaient entre elles que par deux ou

trois unités de l'ordre des centièmes de centimètre cube. »

PBYSIOLOGIE. — Sur la pénétration des leucocytes dans l'intérieur des membranes

organiques; Note de 31. Lortet, présentée par M. Milne Edwards.

a En 1868, lorsque nous avons publié nos premières recherches sur l'ori-

gine des leucocytes et leur pass;ige à travers les membranes organiques,

nous n'étions pas encore suffisamment fixés sur la nature des conditions

qui peuvent faciliter ou arrêter ce phénomène physiologique. Depuis cette

époque, nous avons répété un grand nombre de fois nos expériences, et nous

en avons fait beaucoup de nouvelles.

» Voici les propositions qui peuvent résumer nos recherches sur ce point

de Biologie générale:
» 1" Toutes les membranes organiques sont aptes à laisser passer les leu-

cocytes en voie de formation. Ce passage s'opère plus ou moins rapidement
selon la nature de la membrane : lorsqu'elle est trop épaisse ou trop résis-

tante, les leucocytes n'en effectuent pasen entier le passage, mais pénètrent
seulement jusqu'à une certaine profondeur. Dans ce phénomène de passage,

jamais nous n'avons vu les leucocytes perforer les cellules des tissus. Les

cellules et les fibres des membranes sont simplement écartées. Au micro-

scope, on peut voir de véritables bataillons de leucocytes pénétrant en lon-

gues bandes entre les fibres des différentes membranes employées.
» Le phénomène du passage et de la pénétration des leucocytes à travers

les membranes a été constaté par moi en employant des ampoules faites
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avec des vessies de poisson, de la baudruche, du papier à dialyse, diffé-

rents péritoines, etc. La pénétration directe a été observée sur des frag-

ments de ces membranes mises dans des plaies suppurantes convenables.

Les parois des veines, des artères, la cornée de Tliomme et de différents

animaux se laissent également pénétrer par les leucocytes.

» Les leucocytes de l'homme et des animaux se comportent absolument

delà même manière, dans des conditions identiques.

» Sur l'homme, cette expérience est très-facile à faire avec la membrane

de la chambre à air d'un oeuf de poule, ou même avec des œufs entiers.

Après avoir enlevé sur une certaine zone la coque calcaire de l'œuf, en

ayant soin de ne pas léser la membrane de la chambre à air, on applique
délicatement l'œuf ainsi préparé sur une plaie récente dont la suppuration

va s'établir. Le poids du jaune et de l'albumine établit un contact parfait

entre la membrane et la surface de la plaie mise en expérience. L'œuf est

ainsi maintenu dans sa position par du coton et un bandage approprié.

Après douze heures et quelquefois beaucoup moins, les leucocytes ont

pénétré en grand nombre la membrane de l'œuf, l'ont perforée même de

part en part, et se trouvent réunis en fouie sur la face interne de la mem-

brane; beaucoup même se répandent dans les couches albumineuses voi-

sines.

» De simples fragments de la membrane de la chambre à air, des mor-

ceaux de cornée de divers animaux, laissés seulement pendant deux heures

sur une plaie récente, ont présenté les mêmes phénomènes de pénétration. Il

faut seulement que ces fragments soient bien appliqués sur la surface sup-

purante.
» 2° Ainsi que je l'avais déjà démontré en 1868, la pression extérieure

n'a aucune influence sur la pénétration plus ou moins rapide, plus ou moins

profonde des leucocytes.

» 3° Pour que la pénétration puisse s'opérer rapidement et régulière-

ment, il faut absolument que la membrane sur laquelle on opère soit appli-

quée aussi exactement que possible sur la membrane suppurante. Ce fait

semblerait prouver que les leucocytes peuvent mieux cheminer entre les

fibres mêmes des tissus que dans l'intérieur du liquide fourni par la plaie

mise en expérience.

» 4° Pour que la pénétration puisse s'effectuer, il faut que les leucocytes

soient jeunes et vivants, c'est-à-dire en voie de formation et doués encore

de leurs mouvements amiboides. Dès qu'ils deviennent granuleux, opaques
et immobiles, le phénomène n'a plus lieu.



» c'est ce qui explique pourquoi l'expérience ne donne qu'un résultat

négatif lorsqu'on opère sur des plaies anciennes ne conlenanl plus qu'un

pus crémeux, dont les éléments ont évidemment perdu la propriété de se

mouvoir.

» 5" Il faut enfin que la température soit convenable. A + 3o degrés cen-

tigrades, les leucocytes du lapin et de l'homme m'ont paru perdre le mou-

vement. A + 45 degrés, ils s'agglutinent les uns aux autres, se déforment

et deviennent complètement immobiles. Dans ces deux cas, la pénétration

n'a pas lieu. »

THÉRAPEUTIQUE, — Sur ['usarje et le mode d\iction de l'huile de foie de morue

en Thérapeutique ; par M. E. Decaisne. (Extrait par l'auteur.)

« En résumé, de mes observations sur 12 rachitiques, 36 scrofuleux et

5 1 phthisiques soumis à l'huile de foie de morue, je crois pouvoir concliue :

» 1° C'est surtout dans le rachitisme, comme l'ont déjà établi un grand
nombre de praticiens, que l'huile de foie de morue manifeste son action la

plus indiscutable, et même cnrative.

» 2° Elle ne guérit ni les scrofules ni la phthisie.

» 3° Dans ces trois affections, comme dans toutes celles auxquelles elle

s'oppose, elle agit comme analeptique et reconstituant, et, comme telle, peut

s'appliquer au traitement de tous les états de l'économie qui présentent

une cachexie générale, sans s'adresser en particulier à telle ou telle mala-

die. J'ajoute que je ne fais d'ailleurs que répéter ici ce qu'ont dit à ce sujet

la plupart des praticiens français qui ont étudié sérieusement le médi-

cament.

» 4° Voulant vérifier, autant que possible, les assertions du D"" Pollock,

au sujet de l'engraissement des veaux, des porcs et des moutons soumis à

l'huile de foie de morue, j'ai pesé la plupart des enfants atteints légèrement

de scrofules et de rachitisme, avant, pendant et après le traitement : j'ai pu
constater comme lui que, lorsque la dose dépasse une certaine limite, va-

riable avec les individus, le poids cesse d'augmenter, et que cette cessation

d'accroissement coïncide avec la perte de l'appétit et la réduction de la

nourriture.

» 5° Contrôlant les expériences de Headiam Greenhow, qui prétend que

l'augmentation de poids a toujours cessé chez ses malades atteints de phthi-

sie, lorsque, par l'usage de l'huile de foie de morue, ils avaient atteint leur

poids normal, je n'ai pas obtenu les mêmes résultats que cet habile obser-
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valeur. Dans plusieurs cas, en effet, par la consommation et l'administra-

tion de l'huile de foie de morue, le poids normal a été dépassé.

» 6° Contrairement à un certain nombre de médecins qui prétendent

que l'huile de foie de morue est d'autant plus efficace qu'on l'emploie à

une période plus avancée de la phthisie, l'expérience m'a démontré que le

médicament n'est utile qu'à la première et au commencement de la seconde

période de la maladie, et quand il y a peu ou pas de fièvre. Quelques méde-

cins anglais ne sont pas d'accord sur ce point avec les médecins français.

»
7**

Chez les enfants surtout, quand on dépasse une certaine limite,

l'huile de foie de morue produit une espèce de lientérie, et on la retrouve

souvent dans les selles.

» 8° Partant de ce principe, aujourd'hui parfaitement admis, que la di-

gestion et la division extrême des corps gras est une des fonctions du pan-

créas, que le suc pancréatique opère la digestion des matières albuminoïdes,

et que l'activité fonctionnelle de cet organe se lie d'une manière étroite à

celle de la digestion gastrique, j'administre toujours l'huile de foie de mo-

rue aux repas, et non dans leur intervalle. »

M. Ed. Fournie, en réponse à la réclamation de priorité adressée par

M. Beaiinis, dans la séance précédente, fait observer qu'il pensait avoir suf-

fisamment indiqué, d'un côté, les titres de M. Beaunis à l'antériorité; de

l'autre, la part qu'il croit pouvoir lui-même revendiquer dans l'applica-

tion de la même idée. En effet, ses « Recherches expérimentales sur le fonc-

tionnement du cerveau » contiennent les passages suivants :

« Le procédé que nous avons découvert avait été déjà imaginé par M. le D'' Beaunis, pro-

fesseur de Physiologie à Nancy, comme l'a prouvé, depuis, l'ouverture d'un pli cacheté que

l'auteur avait déposé à l'Académie de Médecine pour prendre date de son invention. Mais,

avant l'ouverture de ce pli, avant que le secret de l'inventeur fût publié, nous avions déposé

un pli analogue et écrit dans le même but à l'Académie des Sciences. " Et plus loin : « L'ou-

verture ultérieure du pli de M. Beaunis est venue nous prouver, non pas que la précaution

fût inutile, mais que nous avions eu l'honneur de nous rencontrer avec lui sur le même ter-

rain, inspirés tous les deux par les mêmes idées. Personnellement nous ne pouvons que nous

en féliciter. •>

A 6 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures et demie. D.

C.R., [872, 2»Seme«re.(T.LXXV, N0 23.) .
22 1
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des mondes e/iavor/èn von D' A. Weiler. Leipzig, W. Engelmann, 1872;

in-4°.

Beslimmung der Parallaxe deszweiten Argelanderschen Sternes ans Messiingen

am Helionieter der Stermvarte zu Bonn in den Jaliren 1 857-1 858 ; von F. -A .-T.

WiNNECKE. Leipzig, W. Engelmann, 1872; in-4°.

Gli esperimenti vulcanici del prof. Gorini, relazione di A. ISSEL. Genova,

187a; br. in-8°.

Publications scientifiques de l'Université impériale de la nouvelle Russie,

1867-1868, 6 vol. grand in-8*'; 1868-1871, 5 vol. in-S". Odessa, 1867-

1871 ;
II vol. en langue russe.

ERRATJ.

(Séance du 9 décembre 1872.)

Page i632, ligne 33, au lieu de Chondrostoma Peresi, lisez Chondrostonia Ceresi.

Page i636, première ligne, au lieu de Squalins, lisez Squalius.

» ligne iq.,
au lieu de Chondrostoma Peresi, lisez Chondrostoma Ceresi.

„ » au lieu de M. l'abbé Pérès, lisez M. l'abbé Cérès.





COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIEI^CES

SÉANCE DU LUNDI 23 DÉCEMBRE 1872.

PRÉSIDENCE DE M. PAYE.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIOIVS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

31. Mathieu présente à l'Académie, de la part du Bureau des Longitudes,

Li Connaissance des Temps pour l'année 1874- Cette publication a été mal-

heureusement beaucoup retardée par la guerre; mais le volume de l'année

suivante 1875 paraîtra dans quelques mois.

On trouvera, dans \es Addkions^ les déterminations des méridiens fonda-

mentaux de Shang-Haï et de Pondichéry, par le lieutenant de vaisseau

Fleuriais, et adoptées par le Bureau des Longitudes.

ASTRONOMIE APPLIQUÉE. — Sur la situation actuelle du Bureau des Longitudes;

par M. Faye.

« Le jour où la Chambre discutait le budget du Ministère de l'Instruction

publique, un député s'est levé et a demandé s'il ne serait pas à propos de

réduire ou même de supprimer le Bureau des Longitudes. Il affirmait que
ce corps ne rendait pas à la Science les services que l'Etat était en droit

d'exiger de lui.

» Le Bureau est une émanation de l'Académie : vous ne sauriez, Mes-

sieurs, rester indifférents à son sort, et bien que le Bureau, uniquement

occupé des intérêts qui lui sont confiés, ne songe guère à se défendre, vous

i; K., 1872, 2« Semestre, (T. LXXV, N° 26.) 222
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permettrez qu'un de ses Membres ne laisse pas sans réponse des attaques

proférées dans une autre enceinte. J'ose espérer que vous voudrez bien

apprécier le sentiment qui m'inspire et le ton de cette discussion.

M Ce n'est pas, Messieurs, la première fois que nos grands Établisse-

ments scientifiques, qui font tant d'honneur au pays, deviennent, à tour

de rôle, l'objet de critiques passionnées. On profite pour cela de l'avéne-

ment de nouveaux Gouvernements, que l'on suppose plus faciles à émou-

voir, ou bien des moments de crise pendant lesquels l'État, pliant sous

de lourds fardeaux, a besoin de faire des économies.

» Malheureusement ce sont toujours des hommes de science plus ou

moins connus qui se chargent de ces exécutions. Mais leurs attaques sont

bientôt jugées : si elles échouent devant une appréciation plus calme, on

s'applaudit de ne pas avoir découronné la France de ses institutions; si

elles réussissent, on regrette tôt ou lard les ruines qu'elles ont faites, et

l'on s'efforce de les réparer.

» La création du Bureau des Longitudes est justement une de ces me-

sures réparatrices. On a voulu, en 1795, réunir en un faisceau quelques
forces scientifiques éparpillées par nos troubles civils, parce que la nation,

dirigée alors par des hommes éclairés et voyant les choses de haut, avait

senti qu'elle avait un impérieux besoin de ces forces.

» La Marine avait besoin d'éphémérides astronomiques, d'instruments

d'observation, de chronomètres, de cartes exactes. La Guerre avait besoin

de vastes travaux géographiques. Les arts de précision avaient disparu ;

plus de haute horlogerie, plus d'instruments d'optique : il fallait les rap-

peler, les soutenir, les relever. L'Astronomie était désorganisée : le Direc-

tsiir de l'Observatoire avait été chassé; l'établissement était en proie à

l'anarchie. Le Gouvernement entreprit de satisfaire d'un seul coup à tous

ces besoins dont le caractère commun était de dépendre des sciences ma-

thématiques, et il créa le Bureau des Longitudes.
)) Il y appela des géomètres comme Laplace, Lagrange, Prony ; des

astronomes, comme Delambre, Lalande, Cassini et Méchain
;
des naviga-

teurs comme Borda et Bougainville; pour géographe, il nomma Buache
;

pour artiste, Caroché; pour adjoints, Lefrançais-Lalande et Bouvard.

» Il chargea ce Bureau fortement constitué de calculer la Connaissance

des Temps et de publier VAnnuaire; de déduire de la Science les Tables des pla-

nètes nécessaires aux calculs des éphémérides; de diriger l'Observatoire pour
lui faire produire régulièrement les observations indispensables; de perfec-

tionner les instruments et les méthodes applicables à la navigation; de
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prendre la direction des travaux géodésiques, bases des Cartes de la Guerre

et de la Marine; de" donner l'impulsion aux arts de précision dont la Ma-

rine, la Guerre et la Science ont un besoin journalier.

» Relier ainsi dans une institution bien définie des théoriciens comme

Laplace, des astronomes comme Delambre à des hommes d'application

et de pratique, tel a été le but de la Convention. Cette manière de rendre la

science mathématique productrice d'utilité publique sans la ravaler, et

d'honorer les applications et les arts qui en dépendent sans les taire dévier,

en unissant dans un même corps leurs représentants les plus célèbres, est

une idée toute française.

») Jusque sous le premier Empire elle fut largement comprise, même à

l'étranger. Il faut voir avec quelle émotion Olbers, dans sa correspondance

allemande avec Bessel, raconte les séances du Bureau des Longitudes où il

lui a été donné d'assister, à l'époque où son pays était incorporé à laFrance.

» Au début de la Restauration, alors que le pays avait à payer comme

aujourd'hui des indemnités de guerre et à solder une armée d'occupation,

le Bureau fut conservé. En voici la composition : géomètres : Laplace, Le-

gendre et Prony; astronomes : Delambre, Bouvard, Lefrançais-Lalande,

Burckardt; navigateurs : Rossel, de Rosily-Mesros; artistes : Leuoir, Bréguet,

Lerebours; adjoints: Biot, Arago, Poisson, Mathieu ; Astronomie orientale :

Sédillot.

» Le Gouvernement de Juillet était non moins favorable aux sciences; le

Bureau continua de rendre des services à l'Astronomie, à la Navigation et

aux Arts. Ses membres étaient alors : géomètres : Poisson et Prony; astro-

nomes : Bouvard, Arago et Biot
; navigateurs : de Freycinet et amiral Roussin

;

hydrographe: Beautemps-Beaupré; artiste: Lerebours; adjoints: Mathieu,

Damoiseau, Savary et Largeteau.

» Sous le second Empire, cette existence paisible fut troublée tout à

coup. Au décès d'Arago commença une période de difficultés que je

n'entreprendrai pas de décrire. Ses membres étaient naguère : pour l'Acadé-

mie: Liouville, Le Verrier, Delaunay ; pour l'Astronomie: .Mathieu, Laugier,

Villarceau, Faye et Puiseux ; pour la Marine : amiral Paris, de la Roche-

Poncié; ]>our la Gueire : lemaréchal Vaillant; artistes : Bréguet, Lerebours.

» Aujourd'hui les temps sont durs comme en i8i5; la France a subi

d'effroyables revers. Si la petite dotation du Bureau des Longitudes était

nécessaire, nous serions les premiers à en proposer l'abandon; mais, mal-

gré ses malheurs, la France n'en est pas réduite à de tels sacrifices. Loin

de là, elle veut recueillir, ranimer, développer même ses institutions

222.,
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scientifiques. Pour elle, ce n'est pas une charge, c'est une compensation,
et nous sommes convaincu que le pays, éclairé sur ses véritables intérêts,

ne consentira pas à supprimer le Bureau des Longitudes; nous demande-

rons, au contraire, qu'on le garantisse de toute tentative d'amoindrissement

en lui donnant les moyens d'action qu'il n'a cessé de réclamer.

» Nous venons de lire une page de l'histoire du Bureau en passant en

revue la liste de ses Membres à des époques caractéristiques. Ces listes

montrent l'esprit qui a constamment présidé à ses choix. Elles compren-

nent, à toutes les époques, des noms illustres parmi les géomètres, les as-

tronomes, les navigateurs, les géographes elles artistes. Parcourons main-

tenant leurs travaux; voyons ce que le Bureau a accompli.
» Les géomètres ont dignement tenu la première place; les travaux des

Laplace, des Lagrange, des Poisson, des Poinsot, des Liouville, publiés

dans la Connaissance des Temps, prouveraient au besoin combien ces grands
hommes avaient pris à cœur leur collaboration.

» Les astronomes ont calculé pour le Bureau, d'après les théories de

Laplace, les Tables astronomiques. Le Bureau a publié les Tables du Soleil

et des satellites de Jupiter, calculées par Delambre ;
celles d'Uranus, de

Saturne et de Jupiter, calculées par Bouvard ; celles de la Lune, calculées

par Burckardt. Celles des planètes les moins importantes. Mars, "Vénus et

Mercure, ont été déduites par Lindenau des théories de Laplace.
» A celte époque, l'Europe entière construisait ses éphémérides nautiques

et astronomiques au moyen des Tables du Bureau des Longitudes. Jamais

on n'en a fait en Angleterre; les Allemands n'avaient encore publié que
ces trois petites Tables des planètes intérieures el les Tables de la Lune de

Bùrg; encore celles-ci ont-elles été récompensées par le double grand prix
de l'Académie et publiées par le Bureau. Elles ont été plus tard rempla-
cées par celles de Burckardt.

» Le Bureau ne se lassait pas de provoquer de nouveaux progrès : c'est

pour lui que Damoiseau publia les nouvelles Tables des satellites de Jupiter,

et bientôt après celles de la Lune, Tables dont on n'a pas fait assez usage,

malgré leur supériorité.

» C'est encore pour le Bureau et avec les observations de l'Observatoire

de Paris que M. Le Verrier construisit ses Tables de Mercure, suivies plus

tard de celles de Vénus, du Soleil el de Mars.

» Aujourd'hui la Lune seule fait une exception momentanée. Toute

l'Astronomie planétaire est basée sur les Tables françaises, faites par des

Membres du Bureau, à la demande du Bureau qui a tenu à honneur de
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garder à la France le privilège de rendre à la science universelle cet

hommage et cet immense service.

» Nous disions que les Tables de la Lune font aujourd'hui exception.
Les nôtres ont été remplacées par des Tables calculées en Allemagne par

Hansen, aux frais du Gouvernement anglais. Mais le Bureau des Longi-

tudes, mis en possession ces jours-ci, grâce aux travaux herculéens de

M. Delaunay, d'une théorie définitive de la Lune, s'occupe de construire

•de nouvelles Tables d'après cette théorie exempte de tout empirisme, et

bientôt cette unique lacune aura disparu.
M II est bien probable que les détracteurs du Bureau n'ont pas la moindre

idée de cette série de travaux.

» Le Bureau des Longitudes a publié chaque année les éphémérides
connues depuis près de deux siècles sous le nom de Connaissance des Temps,
oeuvre indispensable qui a servi de modèle aux publications analogues des

autres pays, c'est-à-dire au Nautical Jlnianac, aux éphémérides de Coïm-

bre, à celles de Milan, an Jahrbuch de Berlin, etc. Si quelques personnes
ont proposé de supprimer toutes ces entreprises nationales, et de charger
une agence universelle de publier chaque année, pour tous les pays à la fois,

une seule et même éphéméride, c'est là une tendance utopique que le

Bureau n'a jamais dû prendre en considération
;
car la publication régu-

lière d'éphémérides nautiques, dans tout pays qui possède une marine,

est une condition d'indépendance nationale. Il faut en ajourner la réalisa-

tion à l'époque où le genre humain aura enfin fondé la paix universelle.

Pour la science pure, c'est autre chose; mais les promoteurs de pareilles

idées oublient tout simplement que le Bureau des Longitudes a déjà réalisé

la seule partie pratique des combinaisons qu'ils nous proposent, en pu-

bliant les Tables astronomiques pour toutes les nations, Tables dont elles

ne font pas faute de se servir chaque jour pour leurs Astronomes et pour
leurs Marins.

» Le Bureau a eu longtemps sous sa main l'Observatoire; il en a délégué
la direction d'abord à Bouvard, puis à Arago. Si, dans un pays plus préoc-

cupé de théorie pure que de pratique, l'Observatoire, alors maigremeiit

doté, n'a pas réalisé, à chaque heure, tous les progrès qu'on lui demandait,

du moins il en est sorti des hommes de mérite : Arago, Mathieu, Daussy,

Savary, Mauvais, Laugier, etc.
; personne ne s'est plaint, pas même du

traitement de 2,000 francs que l'on touchait à l'Observatoire. Ces homaies

se contentaient de la perspective d'appartenir un jour au Bureau, plus

tard à l'Académie des Sciences; car vous vous rappelez ces noms-là, Mes-
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sieurs, ils sont des vôtres pour la plupart. Aujourd'hui l'État est beaucoup

plus libéral ;
les hommes de mérite ue manquent pas non plus ;

mais sont-ils

contents de leur sort comme leurs prédécesseurs, du temps où le Bureau

avait l'Observatoire dans ses attributions? Je n'en jurerais pas.

» Le Bureau ne réclame pas la direction de l'Observatoire : il se contente

du rôle bien peu gênant qui lui a été attribué par un décret récent dont

les sages dispositions, sanctionnées par une longue expérience, méritent

d'être conservées.

« La Géodésie française, qui a dû les grands travaux de la fin du dernier

siècle aux Membres du Bureau, a reçu longtemps du Bureau son impulsion.

C'est le Bureau des Longitudes qui a envoyé en Espagne Biot et Arago pour

prolonger notre méridienne jusqu'aux Baléares.

» C'est le Bureau qui a présidé, par ses plus illustres Membres, la Com-

mission de la Carte de France. Il a pris part aux travaux de la mesure du

parallèle moyen; et si, peu à peu, les Ingénieurs géographes du Dépôt de

la Guerre ont tenu à honneur de diriger seuls leius belles opérations, le

Bureau n'en a pas été jaloux : ce sont les auteurs de cette séparation qui,

seuls, ont pu regretter plus tard une indépendance d'ailleurs non contes-

tée. Mais j'exagère; les savants Ingénieurs ou Officiers du Dépôt de la

Guerre n'ont jamais cessé d'adresser leurs travaux au Bureau des Longi-

tudes, de réclamer ses conseils et d'y chercher la récompense de leurs

travaux.

M La navigation doit au Bureau la publication régulière des éphémérides

dont elle a besoin chaque année. Quel est le marin qui s'en est jamais

plaint? S'il y a eu des plaintes, elles sont venues d'autre part. Un jour,

M. Libri, pris en flagrant délit d'erreur dans un calcul, rétorqua l'argument

en accusant à son tour, la Connaissance des Temps d'avoir commis une er-

reur de date pour la fête de Pâques. On se rappelle, à l'Académie, la noble

réponse du vénérable Membre du Bureau qui dirigeait alors les calculs,

M. Bouvard. Dans ces dernières années, la Connaissance des Temps a été

dirigée par un non moins vénérable Membre de l'Académie, M. Mathieu.

Il a dû, pour la mettre au niveau des besoins actuels, s'adresser personnel-

lement, je dirai presque en secret, au Souverain. Depuis deux ans, elle

était passée aux mains d'un des plus habiles géomètres de notre époque,

M. Puiseux, qui a été obligé ces jours-ci, par l'état de sa sauté, de la

quitter. Nous comptons qu'elle sera dignement continuée par son succes-

seur, M. Lœwy; il saura y introduire les quelques perfectionnements de

détails que peut encore réclamer l'Astronomie.
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)» Mais ce ne serait pas assez pour rendre justice à une institution qui

acompte parmi ses Membres des géomètres comme Poisson, des physi-
ciens comme Arago, des marins comme Rossel et l'amiral Roussin, et le père
de l'Hydrographie française Beautemps-Beaupré. Sans parler du perfec-
tionnement des instruments nautiques (Borda, Gambey, etc.), et surtout des

chronomètres de la Marine dont le Bureau n'a perdu le dépôt qu'à l'époque
où l'Observatoire est sorti de ses mains, des méthodes de Poisson pour cor-

riger l'erreur des compas sur les navires en fer, méthodes devenues au-

jourd'hui indispensables, le Bureau a pour ainsi dire créé, de concert avec

nos marins, la science toute moderne qu'on nomme Physique du globe. Ce
sont les Membres du Bureau qui ont été, par son ordre, porter le pendule
sur le parallèle moyen de Bordeaux à Fiume, et sur la grande méridienne

anglo-franco-espagnole; mais ce sont nos marins qui, sur la demande du

Bureau, l'ont été porter, à leur tour, sur le reste du globe ;
ce sont eux qui

ont entamé et poursuivi longtemps, presque seuls, l'étude du magnétisme
terrestre au moyen d'instruments construits par Gambey sous les yeux du

Bureau, et de méthodes qu'ils venaient essayer à notre Observatoire. Sans

doute l'Académie des Sciences a eu la plus grande part à ces expéditions,

qui ont illustré notre marine à une certaine époque; mais que ceux qui
survivent disent si le concours du Bureau, pour la préparation matérielle,

ne leur a pas été utile? Vous savez d'avance leur réponse.
» C'est du Bureau et de son Observatoire que partaient les observations de

la température du sol et l'ébauche des belles études de météorologie géogra-

phique de Humboldt : c'est dans ses séances et dans ses discussions qu'ont
été inspirées des recherches de Poisson, d'Arago, dont l'Académie a eu juste-

ment le fruit, mais dont nous avons eu les prémices. Il y aurait tout un

beau chapitre de la science à écrire rien qu'à tirer de nos procès-verbaux
le sommaire des discussions relatives à la Physique du globe, aux applica-

tions projetées ou accomplies de l'optique, du magnétisme, de l'électricité,

de la thermométrie, des sondages, etc. A celte époque, tous les naviga-

teurs savants étaient en relation avec le Bureau, et, s'ils recevaient de

l'Académie leurs instructions, ils venaient près de nous se mettre en me-

sure de les remplir.

» Mais n'oublions pas nos artistes. Après Lenoir, créateur des cercles

géodésiques, aujourd'hui oubliés, mais dont on aurait tort de méconnaître

la valeur et les services, vint Fortin, qui, sans appartenir au Bureau, con-

struisit pour son Observatoire im magiiiBque cercle nujral, digne d'être

placé au-dessus des plus beaux spécimens de l'art anglais; puis Gambey,
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autre Membre du Bureau, dont la réputation européenne avait pour base

non-seulement une incomparable habileté, mais aussi une connaissance ap-

profondie du but et des méthodes qu'il fallait traduire en instruments

de précision. Cette connaissance, il la puisait dans ses relations avec

le Bureau dont il suivait assidûment les séances. Gambey a construit

pour le Bureau la lunette méridienne et le cercle mural qui servent

encore à l'Observatoire actuel. Nous voilà bien loin de l'époque où

le Président du Bureau, pour doter à ses frais l'Observatoire d'un bel

instrument, était obligé de le commander en Allemagne. Si aujourd'hui

on exécute ici d'importantes commandes de l'étranger, c'est au Bureau

que revient le mérite d'avoir honoré, encouragé, promu les artistes fran-

çais. Pouvons-nous omettre ici le nom d'un de nos plus chers collègues,

nom illustré par les travaux de plusieurs générations, celui de Bréguet,

dont la maison a gardé la tète pour l'horlogerie de précision et l'a prise

pour les grandes industries qui dérivent le plus immédiatement de nos

sciences, telles que la télégraphie électrique; Bréguet, dont les ateliers sont

en même temps un laboratoire scientifique, et que nous trouvons toujours

prêt pour en réaliser les conceptions, qu'il s'agisse de l'appareil d'Arago

destiné à mesurer la vitesse de la lumière, ou du régulateur tout nouveau

de l'un de nos collègues actuels?

» On vient de le voir, ce n'est pas seulement du passé que nous avons

à nous honorer : cette histoire de bons services rendus au pays et à la

science se prolonge jusqu'à nos jours par les Tables de Le ^'errier et les

théories de Delaunay, par les progrès de la Connaissance des Temps, pAV les

travaux de nos artistes et les études spéciales de nos collègues. Alors, à côté

d'entreprises que nous venons de mener à bonne fin, comme celle des

méridiens fondamentaux destinée à offrir à la Géographie et à la navigation

actuelle le moyen d'utiliser une masse immense d'observations précieuses,

il faudrait parler aussi des travaux qu'il a voulu entreprendre : tels que la

révision astronomique du réseau de la Géodésie française pour laquelle il

a déjà réuni les instruments les plus parfaits, de la carte magnétique de la

France, etc. Bornons-nous à mentionner ses derniers services. C'est à lui

qu'est due la première expédition de M. Janssen pour l'application de

l'analyse spectrale à l'étude du Soleil, et il ne s'est désintéressé d'aucune

autre du même savant. C'est lui qui a poussé le Dépôt de la Guerre à

opérer ta révision de la méridienne. C'est lui qui fait calculer les nouvelles

Tables de la Lune, œuvre retardée mais non interrompue par la mort de

M. Delaunay. C'est lui qui a publié, en France du moins, les premières,
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les plus essentielles indications sur le passage de Vénus. C'est lui qui a

saisi l'Académie de la grande question internationale du système métrique,

actuellement en pleine marche vers une solution honorable pour le pays et

utile au monde entier.

» Enfin c'est lui qui a étudié, préparé la réorganisation de l'Observa-

toire français sur un plan consacré par l'expérience, dont l'exécution assu-

rerait la légitime influence de l'Académie en même temps que la marche

d'un établissement aujourd'hui encore menacé par des difficultés intes-

tines.

» Espérons que la Chambre ne voudra pas porter la main sur nue insti-

tution féconde, composée de tant d'illustrations, qui a rendu et qui peut

rendre encore tant de services. Nous oserons lui représenter que la meil-

leure manière de répondre à cette attaque injuste, ce serait d'accorder au

Bureau des Longitudes les moyens de remplir encore mieux sa mission. »

Sur la proposition de M. Chasles, l'Académie charge la Commission

désignée pour formuler uu avis sur les propositions relatives à la révision

de la méridienne de France de prendre également connaissance de la Com-

munication de M. Faye.

ÉLECTRO-CAfiLLARiTÉ. — Mémoire aur l'emploi des forces électrochimiques

et électrocapillaires pour lajormation, en proportions définies, des amalgames

et de plusieurs composés cristallisés ; par M. Becquerel. (Extrait.)

« On a rapptdé, dans le Mémoire, le principe sur lequel reposent les

actions électrocapillaires, et qui consiste dans la propriété que possède la

couche de litiuide adhérant à la surface des corps, par affinité capillaire,

de conduire les courants électriques à la manière des corps solides conduc-

teurs, et dont on a fait une application à la réduction des métaux dans des

tubes fêlés contenant une dissolution métallique et plongeant dans une dis-

solution de monosulfure alcalin; les deux moitiés de la fissure, dans le

sens de la largeur, du côlé de la dissolution métallique, servent d'élec-

trodes négatives: d'autres effets chimiques ont été également produits,

et ils dépendent tous de la force électromotrice qui se manifeste dans la

réaction des deux dissolutions l'une sur l'autre.

» Ce principe a de nombreuses applications dans la nature organique

comme dans là nature inorganique.

» Les expériences, dont les résultats sont exposés dans le Mémoire, ont

C. R., 1872, 2" Se,Mitre. (T. LXXV, N" 26.)
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été faites : i° avec les couples électrochimiques simples; a° avec les couples

électrocapillaires, fonctionnant d'abord à la température ordinaire, puis à

la température de 5o à 60 degrés.

» Première série d'expériences.
— On a mis dans un tube, fermé à la lampe

par l'une de ses extrémités, du protochlorure de mercure, puis on y a in-

troduit une lame de cuivre et de l'eau distillée; le tube a été introduit dans

une éprouvette fermée avec soin. Voici les effets produits : en peu de temps,

dépôt de mercure sur la partie de la lame de cuivre en contact avec le

protochlorure, laquelle s'est rapidement amalg;<mée, puis le mercure s'est

déposé çà et là sur la lame en gouttelettes qui ont été changées peu à peu en

petits cristaux brillants d'amalgame de cuivre d'un blanc argentin. Il s'est

formé ensuite lentement sur la lame de cuivre des cristaux brillants de pro-

tochlorure et de protoxyde du même métal.

» Les cristaux d'amalgame paraissent identiques avec ceux de l'amalgame

d'argentnaturel, mais ils n'ont été parfaitement caractérisés qu'aprèsun laps

de temps assez considérable, plus de trente années après. Cette lente cris-

tallisation ne serait-elle pas due à ce que l'amalgame étant soluble dans la

mercure, à mesure que ce dernier a disparu par l'effet d'une amalgamation

ultérieure avec le cuivre, la cristallisation s'est opérée comme celle d'un

sel en dissolution dont le dissolvant s'évapore.

» Les cristaux d'amalgame ont pu être confondus quelquefois avec ceux

d'argent dans les gisements où l'on trouve ces deuniers.

» Voici les causes de la production de l'amalgame et des composés cris-

tallisés : dissolution dans l'eau en très-faibles proportions de protochlorure

de mercure, dépôt de mercure d'abord sur la partie de la lame de cuivre

en contact avec le protochlorure, d'où résulte un couple voltaïque, dont

la partie supérieure est le pôle positif; ce couple décompose l'eau et le

protochlorure de mercure qu'elle tient en dissolution
; l'oxygène, en se

combinant avec le cuivre du pôle positif, produit du protoxyde qui cris-

tallise dans le système régulier; l'hydrogène déposé au pôle négatif se

combine avec le chlore du protochlorure, de là résulte de l'acide chlorhy-

drique qui réagit sur la partie positive de la lame de cuivre et produit du

protochlorure de cuivre, qui cristallise aussi dans la système régulier. Le

protochlorure de mercure tenu en dissolution dans l'eau est décomposé çà

et là sur la lame de cuivre et forme autant de couples partiels. Les actions

électrochimiques cessent aussitôt que le protochlorure de mercure a été

décomposé en totalité et le mercure complètement combiné.

" L'amalgame de plomb cristallisé a été produit de la même manière : les



( 'T^i )

cristaux sont des cubes avec des troncatures sur les angles ;
il s'est formé

également d'autres produits cristallisés de plomb.
» La formation de l'amalgame cristallisé d'étain a présenté une parli-

ciilarité remarquable : l'étain métallique a cristallisé en prismes droits

rectangulaires, modifiés sur les arêtes verticales, en même temps qu'il s'est

formé de l'amalgame au fond du tube,

» On a cherché ensuite l'action de la chaleur sur la production électro-

chimique des amalgames cristallisés et des produits qui les accompagnent ;

la chaleur à une température de 5o à 60 degrés active les réactions chi-

miques qui sont dues au concours des affinités de la chaleur et dos forces

électriques ;
la chaleur augmente la conductibilité des liquides pour l'élec-

tricité, sans modifier sensiblement la force électromotrice, et facilite la

décomposition des corps; les conditions sont donc les plus favorables pour
obtenir un maximum d'effet.

» L'amalgame d'areent cristallisé a été obtenu comme il suit : on a intro-

duit dans vm tube un mélange en proportions atomiques à peu près égales

de protochlorure de mercure et de chlorure d'argent, de l'eau distillée et

une lame de cuivre amalgamé dans la partie en contact avec le mélange des

deux sels. On a fermé le tube qui a été placé pendant dix jours dans une

étuve chauffée constamment à 60 degrés; voici les effets produits au con-

tact du cuivre et du mélange : il s'est formé peu à peu des petits cristaux

d'un gris argentin dans la partie de la lame au-dessus du mélange des

divers chlorures; dix jours après, on a retiré les cristaux pour les analyser.

On a trouvé la partie supérieure de la lame couverte de jolis cristaux de

protoxyde et de protochlorure de cuivre^ l'analyse a prouvé que l'amal-

game était formé de 2 équivalents de mercure et de i équivalent d'argent,

comme l'amalgame naturel.

» L'amalgame de cuivre cristallisé a été obtenu également dans le même

temps avec le chlorure de mercure, une lame de cuivre et l'eau, mais en

très-netits cristaux. En substituant à l'eau une dissolution saline, les effets

sont plus complexes, mais s'expliquent facilement à l'aide des principes

qui régissent les actions électrochimiques lentes.

» Je rapporte quelques résultats obtenus avec lui appareil exposé à luie

température de 60 degrés, et renfermant une lame d'argent, du proto-

chlorure de mercure et une dissolution de nitrate de cuivre concentrée :

il s'est déposé sur la lame d'argent une foule de jolis
cristaux appartenant

à différents composés, et tellement enlacés les uns dans les autres qu'il n'a

pas été possible de les séparer. Ces cristaux examinés au microscope en les

22'à.,
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éclairant avec une lumière artificielle, concentrée an foyer d'une lentille,

ont été reconnus, d'après leur forme, appartenir au nitrate d'argent, au

protochlorure de mercure, à l'oxychlorure de cuivre semblable au cuivre

chloruré du Pérou, et au nitrate basique de cuivre.

» Avec le bi-iodure de mercure, une solution de chlorure de magnésium

et une lame de cuivre, il s'est formé une multitude de cristaux apparte-

nant à différents composés, notamment au double iodure de mercure et de

cuivre.

» Deuxième série d'expériences.
— J'ai repris l'étude des actions électro-

capillaires produites dans des tubes fêlés, mais à l'aide de la chaleur
;
on

conçoit comme il suit la grande puissance des courants électrocapillaires.

I^orsqu'nn courant traverse vui liquide, son intensité est en raison inverse

de la longueur du circuit et proportionnelle à la section
;
son action décom-

posante est donc d'autant moindre que la résistance augmente; il faut alors,

pour la vaincre, augmenter la tension de la pile, en prenant un plus grand

nombre de couples.

» Les appareils électrocapillaires donnent immédiatement le maximum

d'action décomposante pour une force éleclromotrice et une conductibilité

données des dissolutions, attendu que la résistance provenant de la lon-

gueur du circuit liquide à parcourir par le courant est à peu près nulle;

la réduction du métal s'opère immédiatement dans la partie de la fêlure

humectée par la dissolution métallique et la paroi contiguë intérieure.

» Les amalgames d'argent, de cuivre, etc., etc., ont été obtenus en

quelques jours, en opérant avec les tubes fêlés, placés dans une étuve

chauffée à 60 degrés. On a rempli à cet effet les tubes d'un mélange à pro-

portions atomiques égales dune dissolution de nitrate d'argent ou de nitrate

de cuivre; avec une dissolution de nitrate d'argent et de nitrate de mer-

cure, on n'a |)as lardé à apercevoir sur la paroi du tube en contact avec le

mélange des deux sels des dépôts dendriliques et cristallins d'un blanc mat,

ressemblant à l'amalgame d'argent, mais la composition est différente; il

est composé de i équivalent de mercure et de i équivalent d'argent. L'ex-

périence a marché avec beaucoup plus de rapidité qu'à la température

ordinaire.

» Lorsque l'on vent comparer les effets obtenus en opérant avec deux

tubes fêlés, on éprouve d'assez grandes difficultés, attendu que l'on n'est ja-

mais certain que les fêlures ont la même largeur, cette largeur exerçant une

grande influence sur les effets produits. Si l'on veut employer successive-

ment le même tube, on est arrêté encore par la crainte que cette largeur
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n'ait augmenté, soit par les dépôts formés, soit par l'action de la chaleur.

A la vérité, on obvie à cet inconvénient en cerclant les tubes avec des fils

de platine ou des fils ordinaires; mais i! arrive quelquefois que, lorsque

l'expérience est de longue durée, les liens sont détruits.

» Le Mémoire renferme d'autres résultats dont on ne parle pas ici, at-

tendu que ceux que l'on vient de rapporter suffisent pour montrer les

avantages que l'on peut retirer du concours simultané des affinités de

l'électricité et de la chaleur, dans l'étude des phénomènes qui dépendent
des sciences physicochimiques. »

HYDRAULIQUE. — Sur l'écoulement d'un liquide sortant d'un réservoir à niveau

constant, par un grand orifice en mince paroi ; Note de M. Phillips.

« On sait que, pourun grand orifice rectangulaire, ou, plus exactement,

pour un grand orifice dont la section conctractée est un rectangle ayant

deux côtés horizontaux et les deux autres côtés verticaux, il arrive que,

quoique la vitesse de tous les filets liquides ne soit pas la même dans la

section contractée, la dépense calculée est très-approximativement la

même, soit qu'on l'évalue en tenant compte de la différence entre les

vitesses des filets, c'est-à-dire en prenant la somme ou l'intégrale des dé-

penses élémentaires correspondant aux divers éléments de la section con-

tractée, soit qu'on néglige la différence entre ces vitesses, c'est-à-dire qu'on

applique la règle relative à un petit orifice, en multipliant la vitesse du

filet qui passe par le centre de gravité de la section contractée par l'aire de

cette section. On sait aussi que le même fait existe dans le cas d'une grande

section contractée circulaire.

» L'objet de cette Note est de démontrer que le fait dont il s'agit est

plus général et qu'il a lieu pour toute section contractée, quelle que soit

d'ailleurs sa forme, qui est symétrique par rapport à une droite horizon-

tale située dans son plan.

» Soit, à cet effet, NN' le niveau constant du liquide dans le réservoir,

et soit SS la section contractée que nous supposons symétrique par rapport

à l'horizontale LL située dans son plan. Désignons par Q. l'aire de la sec-

tion contractée et par z la profondeur de l'horizontale LL au-dessous du

niveau NN'; z est aussi la profondeur du centre de gravité de la surface SS

au-dessous du plan horizontal NN'.

» Supposons qu'on partage cette surface SS en une infinité de tranches

élémentaires au moyen de droites verticales infiniment voisines les unes
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des autres, et soit aa' 6/)' l'une quelconque de ces tranches élémentaires

comprise entre les deux verticales infiniment voisines aa' et bb' . Soient ac

et a'c' deux horizontales dont les extrémités c et c' sont sur la verticale bb' .

La dépense infiniment petite du rectangle élémentaire aa'ccf, dont deux

côtés sont horizontaux et les deux autres côtés verticaux, peut être prise

pour celle de la tranche élémentaire aa'bb'
,
car elle n'en diffère que d'une

quantité infiniment petite du second ordre.

» Soient donc : q la dépense de cette tranche élémentaire, o) sa surface

et A son centre de gravité, lequel est situé sur la droite fJi. D'après ce qui

a été dit plus haut, relativement à une section contractée rectangulaire

ayant deux côtés horizontaux et les deux autres côtés verticaux, on a, très-

approximativement,
q ^ M \2gz.

» Soit maintenant Q la dépense totale pour la section contractée SS. On
aura

q = lq=l{u)\/2gz)=\l2gzlw,

ou, finalement,

Q = ù\j2gz,

ce qui démontre le fait énoncé.

)) Il est bon d'observer que, quand on traite la question dont nous ve-

nons de donner un complément, et qui était déjà résolue dans les deux cas

particuliers cités plus haut, on suppose l'existence d'une section contractée

traversée normalement par tous les filets liquides, et l'on suppose de plus

cette section contractée connue. La dépense totale étant la somme ou l'in-

tégrale des dépenses élémentaires correspondant à tous les éléments de la

section contractée, on n'a plus alors qu'à calculer la vitesse de chaque filet

dans cette section, ce qui se fait en appliquant à chaque filet le théorème

de Daniel Bernoulli. Mais, pour déduire de là cette vitesse, il est encore

nécessaire d'admettre que la pression rapportée à l'unité de surface soit

constante dans toute l'étendue de la section contractée et égale à la pres-

sion du milieu gazeux dans lequel s'écoule la veine liquide, ce qui, pour
être rigoureusement vrai, exigerait que chaque molécule, immédiatement

après avoir traversé la section contractée, ait exactement le même mouve-

ment que si elle était un point matériel libre soumis uniquement, à part la

résistance du milieu, à l'action de la pesanteur. »
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M. Élie de Beaumoxt fait hommage à l'Académie de 1' « Éloge historique

de Jean Plana, l'un des huit Associés étrangers de l'Académie », prononcé

par lui à la séance publique du lundi aS novembre 1872.

NOaiEVATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de juger le Concours du prix Lalande pour 1872.

MM. Faye, Mathieu, Villarceau, Le Verrier, Puiseux réunissent la ma-

jorité des suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont M^NL Liou-

ville, Bertrand.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission de neuf Membres, qui sera chargée de juger le Concours du grand

prix de Médecine et de Chirurgie (applications de l'électricité à la thérapeu-

tique) pour l'année 1872.

MM. Cl. Bernard, Nélaton, Becquerel, Robin, Cloquet, Bouillaud, An-

dral, Sédillot, Jamin réunissent la majorité des suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Edm.

Becquerel, Milne Edwards, Wurtz.

RAPPORTS.

ÉLEGTHOCHIMIE. — Rapport sur les recherches de M. Arn. Thenard, concer-

nant les actions des décharges électriques sut les
cjaz

et les vapeurs.

(Commissaires : MM. Dumas, Fremy, Edm. Becquerel rapporteur.)

« L'Académie nous a chargés d'examiner les publications faites par

M. Arnould Thenard et qui sont relatives aux effets de décomposition pro-

duits par les décharges électriques sur les gaz et les vapeurs, notamment

sur l'acide carbonique.
» Les effets dus à l'action de l'étincelle électrique sur les gaz composés

sont fort complexes; car si, d'une part, une décomposition peut avoir lieu,

de l'autre les éléments séparés,
s'ils restent gazeux, tendent à reconstituer

le composé primitif; le résultat final, après une action d'une certaine



( 1736 )

durée, doit donc être différent suivant que l'un des éléments séparés est

solide, liquide ou gazeux, à la température ambiante, et doit dépendre de

la température plus ou moins élevée que produit le passage de l'étincelle,

ainsi que des recompositions qui peuvent s'effectuer dans le voisinage de

celle-ci.

» M. Arnould Thenard s'est placé dans des conditions telles, que l'action

calorifique ne s'étendît autour des points excités qu'à la plus faible distance

possible. Au lieu d'étincelles éclatant dans un tube eudiométrique, il a fait

usage de l'effluve électrique, c'est-à-dire des décharges plus ou moins

obscures produites de proche en proche entre les particules gazeuses

elles-mêmes. Il a eu recours jjour cela à la disposition d'appareil simple

et très-ingénieuse imaginée par M. Hoiizeau pour la production de l'ozone,

les conditions nécessaires à cette transformation allotropique de l'oxygène

paraissant semblables à celles qu'il se proposait d'utiliser. Celte disposition

permettait en outre de soumettre à l'influence électrique, successivement

et par parties distinctes, des volumes quelconques de gaz ou de vapeurs.

» Plusieurs additions et modifications importantes ont été apportées par

M. Arnould Thenard à ce mode d'expérimentation et ont été étudiées par

lui avec beaucoup de soins pour reconnaître quelles sont les conditions les

plus favorables, tant à la formation de l'ozone qu'à la décomposition de

l'acide carbonique. Ses observations l'ont conduit à reconnaître qu'il était

préférable que l'effluve électrique fiit produite entre des surfaces polies en

verre qu'entre des conducteurs métalliques. Il a vu également que l'action

de l'électricité désagrège le verre à sa surface en le recouvrant d'une

poussière fine qui finit par transformer peu à peu les effluves en étincelles,

c'est-à-dire donne à la décharge la forme qui, non-seulement ne produit

pas les effets de l'effluve, mais même peut les détruire
;
en enlevant cette

poussière, on rétablit l'action efficace des tubes polis. Dans certaines

circonstances qu'il a indiquées, des dépôts électrochimiques dans les tubes

peuvent donner lieu aux mêmes effets.

» Ses recherches ont porté particulièrement sur l'acide carbonique,

dont la décomposition partielle, depuis la fin du siècle dernier, a été le

sujet de plusieurs travaux, en raison de l'action opposée que produit l'étin-

celle sur ce gaz et sur un mélange d'oxyde de carbone et d'oxygène, ces

deux derniers gaz pouvant reconstituer l'acide carbonique dans un eudio-

mélre. Il a reconnu qne, avec un coin-ant très-lent d'acide carbonique cir-

culant dans l'appareil spécial dont il fait usage, la décomposition en oxyde
de carbone et oxygène pouvait s'élever jusqu'à 26,5 pour loo de son
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volume, tandis que si l'on opérait au moyen d'étincelles, comme de

Saussure l'avait observé, on ne dépassait pas 7,5 pour loo.

» Il a montré également que les mélanges précédents renfermant jusqu'à

26,5 pour 100 dacide car!)onique décomposé reviennent à l'état de gaz à

7,5 pour 100 dans l'eudiomètre, la jikis haute élévation de température
due aux étincelles, dans ces dernières conditions expérimentales et ainsi

que l'avaient montré les expériences de M. Berthelot, ne rendant pas

sans doute possible un mélange explosif d'oxyde de carbone et d'oxygène
dans de plus fortes proportions que celles-ci. Nous citerons encore ce lait,

que l'oxygène provenant de la décomposition de l'acide carbonique, dans

les appareils dont il est question ici, était sensiblement ozonisé. On doit

observer que la décomposition de l'acide carbonique, produite par l'élec-

tr-icité dans cette circonstance, s'effectue à une température en apparence

très-basse, et qu'il semble que ce soit la première fois qu'on se rapproche

des conditions analogues à celles de la décomposition de ce gaz par les

feuilles vertes sous l'influence de la lumière solaire.

« Il serait à désirer que ces expériences nouvelles, faites avec beaucoup
de soin et dont nous avons pu constater les principaux résultats, fussent

étendues à d'autres gaz et vapeurs en variant les intensités électriques entre

de plus grandes limites, ainsi que la température ambiante et la vitesse des

courants gazeux.
» Les recherches physico-chimiques qui se rapportent aux modifications

que l'électricité fait éprouver aux corps simples et aux corps composés

présentent un grand intérêt scientifique, car elles peuvent éclairer la ques-

tion encore si obscure de l'allotropie des corps simples, et conduire à expli-

quer la décomposition que certains composés éprouvent dans l'organisme.

» Ce sont ces considérations qui nous font attacher une importance

véritable aux recherches de M. Arnould Thenard ;
nous pensons donc que

l'Académie voudra bien les encourager par sou approbation, et engager

ce jeune savant à poursuivre un sujet d'études dans lequel il a fait preuve

d'une sagacité incontestable. »

MÉMOIRES LUS.

M. Janssen donne lecture de la première partie d'un Rapport sur la mis-

sion qui lui a été donnée par l'Académie, pour l'observation de l'éclipsé

du 12 décembre 1872.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

C. R., 1872, 2" Semestre. (T. LXXV, N» 2G.) ^^4
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Essai SUT l'enchaînement des phénomènes

météorologiques; par le P. Sanna Solaiio.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« Au lieu de m'occuper simplement, dans cette Note, des phénomènes
du magnétisme terrestre, comme je l'avais annoncé dans ma Note précé-

dente, je préfère prendre date pour mes vues sin- l'ensemble de la météo-

rologie. Je dis que, si l'on fait du Soleil la source principale de l'électricité

terrestre et atmosphérique, les faits les plus difficiles à coordonner viennent

prendre spontanément leur place dans la chaîne des phénomènes, appor-

tant, pour ainsi dire, avec eux leur propre explicatioii.

» Électricité et vents des tropiques.
— Si l'électricité vient du Soleil, on

comprend tout de suite pourquoi les phénomènes électriques prennent
entre les tropiques, et surtout aux éqninoxes, des proportions inconnues à

nos climats; car ce sera dans ces contrées et à ces époques que l'électri-

cité doit être plus considérable. Voilà pourquoi c'est entre les tropiques

que prennent naissance les cyclones, phénomènes qu'il serait puéril de

continuer à croire produits par des différences de température. C'est l'excès

d'électricité de ces contrées qui, pour se mettre en équilibre, fait conti-

nuellement affluer l'air vers nos régions tempérées, et surtout vers le pôle

de l'hémisphère que le Soleil a quitté. C'est là, d'après moi, la vraie cause

des vents tropicaux et des vents en général qui, pendant l'hiver, nous ap-

portent de l'Océan de si grandes quantités de vapeurs.
» Aurores polaires .

— Maintenant, si toute la colonne d'air reposant sur

la zone intertropicale est plus électrisée que tout le reste de l'atmosphère,

que se passera-t-il vers les hautes régions de cette colonne? L'air y é'.aut

raréfié, l'électricité s'écoulera sans difficulté vers les hautes régions de l'at-

mosphère polaire sous forme lumineuse. Ce phénomène pourra avoir lieu

à toutes les heures de la journée et à toutes les époques de l'année, mais

plus particulièrement aux équinoxes. C'est, en effet, à cette époque siutout

que les aurores polaires sont plus nombreuses. La raie verte vue par deux

observateurs pendant l'aurore du 4 février dernier a fait penser à quelques
savants que, cette raie n'existant pas dans le spectre solaire, les aurores po-
laires pourraient bien être des phénomènes cosmiques. Mais cette raie a

été observée dans le phénomène de la Couronne : elle a donc son origine

dans le Soleil.

» Pression barométrique.
— Pour nous en rendre compte, voyons ce qui se

passe sur les conducteurs dune machine électrique à mesure que l'élec-
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tricité se développe. Elle produit nn effort contre l'air pour s'échapper,
effort qui va toujours en augmentant jusqu'au moment où elle a atteint

son maximum de pression. Or, quel ne doit pas être l'effort produit dans

l'atmosphère parles immenses océans d'électricité accumulée au-dessus de

nos tètes? Cet effort pourrait-il être regardé comme nul contre l'atmo-

sphère? Ne diminuera-t-il pour rien le poids de l'atmosphère elle-même?

C'est là, dans l'électricité, selon moi, qu'il faut chercher la cause princi-

pale des dépressions du baromètre. On comprendra alors sans peine pour-

quoi le baromètre baisse rapidement à l'approche du centre d'un cyclone,
et pourquoi il monte parfois brusquement immédiatement après un éclat

de tonnerre. C'est dans les phases de l'électricité qu'il faut chercher la

cause des oscillations diurnes et annuelles. Il est vrai que le maximum
diurne et annuel d'électricilé ne correspond pas au moment du minimum

barométrique ;
mais j'ai déjà dit, dans le premier volume de mes Recherches

sur les couses el les lois des mouvements de l'atmosphère, que les méthodes

d'expérimentation actuelles ne nous donnent que la différence des maxima
entre le sol et l'atmosphère, et que, pour trouver le maximum vrai diurne et

annuel, il faudrait porler les électrométres au-dessous du sol, tout en laissant

les conducteurs à la hauteur où ils sont maintenant. Je suis convaincu

qu'on trouverait entre les courbes électriques et les courbes barométriques
le même accord qu'on trouve entre celles-ci et les courbes des variations

magnétiques. Mais l'accord même de ces deux dernières prouve qu'elles

résultent d'une cause commune. Les variations ordinaires diurnes et an-

nuelles du baromètre son!
,
comme celles de l'aiguille aimantée, petites à

l'équateur, beaucoup plus sensibles dans les latitudes moyennes, et presque
nulles pendant l'hiver aux hautes latitudes. On pourrait être tenté d'attri-

buer à la chaleur les oscillations du baromètre, mais je ne crois pas que

l'hypothèse des courants thermo-électriques puisse aujourd'hui être invo-

quée pour expliquer les variations magnétiques. Nous sommes donc forcés

d'attribuer les deux phénomènes aux variations de l'électricité statique.

» Marche inverse du baromètre et du thermomètre. — On savait depuis

longtemps que, lorsque le baromètre monte sensiblement, quelques jours

après, le thermomètre descend
;
maison doit à M. Ch. Sainte-Claire De-

ville l'honneur d'avoir mis hors de doute ce fait par la découverte de

l'identité des courbes des deux instruments. Si l'on admet que la dépression

est due à luie accumulation d'électricité, on comprendra que cette élec-

tricité, en s'échappant par bouffées, refroidira l'air en proportion de la

tension qu'elle possède : le baromètre montera de suite, tandis qu'il faudra
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quelques jours pour que l'abaissement de la température puisse être trans-

mis jusqu'au thermomètre. Mais les deux phénomènes prennent naissance

en même temps et par une même cause.

» Tremblements de terre. — Les tremblements de terre sont de deux es-

pèces : les uns ont leur origine dans l'intérieur du globe, les autres, assu-

rément non moins redoutables, sont des phénomènes qui se passent à l'ex-

térieur. J'ai étudié un fort grand nombre de tremblements de terre, j'ai

visité les lieux où plusieurs centaines de personnes venaient de périr sotis

des ruines, je me suis trouvé moi-même en divers endroits à l'occasion de

fortes secousses, et j'ai acquis la conviction profonde que les tremblements

de cette seconde espèce sont les plus nombreux. Voici sommairement quel-

ques faits à l'appui de cette manière de voir : i" le plus souvent, les trem-

blements de terre sont précédés par des bruits dans l'air, semblables au

roulement du tonnerre, imitant parfois l'effet que produirait la décharge
de grandes charretées de cailloux sur des pavés rocailleux; 2° ils sont sou-

vent précédés par des phénomènes lumineux
;
3° le plus souvent, on n'en-

tend rien au-dessous du sol. A l'occasion du célèbre tremblement de

Capo-Sele (9 avril i853) (le phénomène a duré deux longs mois), on n'»pas

éprouvé de secousses dans les caves. Moi-même
,
me trouvant à Salerne à

cette époque, où les tremblements de terre, à certains jours, ont été nom-

breux, j'ai pu constater personnellement ce fait; 4" ^^^ objets sont lancés

à de grandes distances, des murs transportés à trente pas (Calabres, 12 fé-

vrier 1834), des tuiles à 4o mètres (Afrique, plaine de la Melid-ja, 2 jan-

vier 1867). J'ai vu à Rende, je crois (Calabres), une maisonnette qui avait

été bâtie sur le sommet d'une colline, et que le tremblement de terre du

12 février i854 avait rasée de ses fondements et transportée au bas de la col-

line elle-même; 5° j'ai vu dans la Basilicate, à Viggiano, une colonne qui,

à l'occasion du tremblement de terre du i4 août i85o, avait été détachée

de la façade d'une maison : le fût avait été tordu, et le chapiteau enfoncé

en terre, son abaque en bas; 6" l'espace généralement ravagé par les trem-

blements de terre n'affecte pas la forme circulaire; le phénomène s'étend

beaucoup en longueur et peu en largeur; 7° dans les villes qui tombent,
les rues perdent leur alignement (Amérique du Sud, tremblement du

i3 août 1868). Tous ces faits tendent à prouver que les tremblements de

terre sont souvent des phénomènes extérieurs au globe, occasionnés par
des ondes atmosphériques, qui seraient engendrées, d'après nous, par une

rupture brusque de l'équilibre électrique entre la terre et lalmosphère. »
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. LE Ministre de l'Instruction publique transmet à l'Académie une

Note sur un nouveau système de navigation aérienne, de M. /. Dumoulin,

qui avait été adressée par l'auteur à M. le Ministre de la Guerre.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. A. Braconnier adresse une nouvelle Note relative à un aérostat diri-

geable.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. J. CiiATiN adresse, pour le Concours du prix Barbier, des « Etudes

botaniques, chimiques et médicales sur les Vaiérianées », et joint à cet

envoi l'indication manuscrite des points sur lesquels il désire attirer spécia-

lement l'attention de la Commission.

(Renvoi à la Commission du prix Barbier.
)

M. A. Denis adresse une Lettre relative à son précédent Mémoire sur

l'électricité, intitulé « De quelques déductions tendant à simplifier les prin-

cipes de la philosophie naturelle ».

(Renvoi à la Commission précédemment nommée, Commission

qui se compose de MM. Dumas, Fremy, Jamin.)

M. Rouget adresse luie Note portant pour titre « Théorème qui étend

aux racines imaginaires la méthode donnée par Sturm pour les racines

réelles ».

Cette Note sera soumise à l'examen de M. O. Bonnet.

M. Barilla adresse une Note relative au choléra et à la maladie de la

vigne.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)
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CORRESPONDANCE.

Lettre de M. le Ministre de l'Intérieur à M. le Secrétaire perpétue^,

concernant le projet de création d'un Institut en Algérie.

« M. le D' Mares, colon algérien, a mis sous les yeux de mon prédé-

cesseur une Note dans laquelle il demande la création, dans la colonie, d'un

Institut qui, dans le but d'assurer le développement industriel et agricole

du pays, aurait pour mission spéciale de poursuivre l'exploration de ses

richesses naturelles et d'approprier les méthodes et les procédés européens
aux besoins particuliers d'une région nouvelle.

» M. le Gouverneur général civil de l'Algérie, consulté sur la possibilité

d'appliquer les idées de M. le D"^ Mares, pense qu'elles méritent d'être

l'objet d'un examen attentif. C'est également mon opinion, et aujourd'hui

que l'Académie des Sciences est saisie, j'ai l'honneur de vous exprimer
moi-même le désir de voir le Mémoire de M. Mares suivi d'un Rapport

approfondi. Ce Rapport ne pourrait que fournir des données très-utiles à

la colonie, et l'Administration algérienne s'estimeraitheureuse de poursuivre
la réalisation des vues de l'Académie des Sciences, dans la limite de ses

ressources et de ses moyens d'action. »

M. LE 3I1NISTRE DE l'Instruction publique transmet à l'Académie les trois

premiers volumes des Annales du lycée Demidoff, qui ont été adressées

pour elle à M. le Ministre des Affaires étrangères par M. le prince Orloff,

ambassadeur de Russie.

M. Capitaneano prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi
les astronomes qui seront envoyés pour observer le passage de Vénus sur

le Soleil, le 8 décembre 1874.

(Renvoi à la Commission.)

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Une brochure de M. l'abbé C. Chevalier, intitulée « Origines touran-

gelles (le Descartes »
;

2° Une brochure de M. Bouchon-Bvnndch\ intitulée « Le Collège de

France ».



( '74^ )

3° Une brochure de M Mnurin, portant pour titre « De la mortalité des

enfai'its en bas âge ».

Ce dernier travail sera renvoyé à la Commission du Concours de Statis-

tique.

M. LE Secrétaire perpétuel signale également, parmi les pièces impri-
mées de la Correspondance, une brochure de M. F. Plateau, intitulée

« Recherches physico-chimiques sur les articulés aquatiques (2" Partie) »,

et donne lecture des passages suivants de la Lettre d'envoi :

« La première Partie de ces reclierches, dont un court extrait a paru dans les Comptes
rendus

(t. LXXIII, page 100; juillet 187 1), était une étude expérimentale sur les causes de

la mort des articulés d'eau douce dans l'eau de mer et des articulés marins dans l'eau

douce. Le travail actuel renferme les résultats de nombreuses expériences, sur la résistance

à l'asphyxie par submersion, l'action du froid et l'action de la chaleur. Voici les conclu-

sions principales que j'ai cru pouvoir en déduire :

» 1° Les Coléoptères terrestres résistent à la submersion complète pendant fort longtemps

(trois et quatre fois vingt-quatre heures);

» 2^ Les Coléoptères et Hémiptères aquatiques nageurs, loin de présenter une résistance

plus grande à l'asphyxie par submersion, ne sont pas mieux doués, à cet égard, que les

insectes terrestres, et périssent même, dans la plupart des cas, plus vite. La cause de cette

infériorité semble résider dans leur activité plus grande (au sein de l'eau) et, par suite,

dans la dépense plus rapide d'oxygène, effectuée par les insectes aquatiques ;

» 3° Les articulés aquatiques de nos contrées résistent indéfiniment dans l'eau à la

température de zéro
;

» 4" Le temps pendant lequel les articulés aquatiques peuvent être pris dans la glace à

zéro, sans périr, est excessivement court. La cause première de la mort rapide, dans

ces circonstances, paraît être la privation absolue de mouvement, et, par suite, l'absorption

complète de la chaleur corporelle, sans restitution possible ;

» 5" Les températures les plus élevées, supportées sans accidents graves, oscillent entre

33°, 5 et 46°, 2, par conséquent entre des limites très-restreintes. Ces températures cor-

respondent à celles d'un certain nombre de sources thermales connues, dans les eaux

desquelles on pourra rencontrer des animaux articulés, toutes les fois que les sels ou les

gaz en dissolution n'auront pas d'action nuisible ;

» 6° Si l'on compare les résultats qui m'ont été fournis par les articulés aquatiques à

ceux qui ont été obtenus à l'aide d'animaux appartenant à d'autres groupes, on trouve que
la température la plus élevéeque les animaux aquatiques (vertébrés, articulés et mollusques)

peuvent supporter ne dépasse probablement pas 46 degrés C. »

ASTRONOMIE.— Découverte et observations de la planète Qj,faites à Ann Arbor

par M. James Watson; Note présentée par M. Yvon Villarceau.

« Le 25 novembre, à
7'' 3o™, j'ai découvert une nouvelle petite planète

dont j'ai obtenu les positions suivantes :
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» 3° L'azimut d'une mire très-voisine du méridien, placée à 7o35 mètres

au sud du pilier de l'instrument, et rattachée aussi à la triangulation.

» Les séries d'observations de latitude sont au nombre de vingt; elles

correspondent à dix origines différentes, également réparties sur le limbe,

de i8 en i8 degrés, et, pour chaque origine, à chacune des deux positions

du cercle (cercle à l'est, cercle à l'ouest).

» En prenant la moyenne des deux cent sept valeurs obtenues pour la

latitude, j'ai trouvé : „ _ ^

L = 35.42. 2,0

Par les étoiles nord L=^35.42.i,g (10 étoiles) .

Par les étoiles sud L ^ 35 . 42 . 2
,
3 (7 étoiles

].

» En ne considérant que les dix étoiles observées dans toutes les posi-

tions du limbe et pour tous les calages :

L = 35.42. 2,0

Par les étoiles nord L= 35.42.1,8 (4 étoiles).

Par les étoiles sud Lr= 35.42.2,2 (6 étoiles).

» La valeur que j'ai adoptée, L= 35° 42' 2", o, peut être regardée comme

indépendante des erreurs systématiques de pointé, de flexion et de division,

ainsi que des erreurs accidentelles, suffisamment éliminées par un grand
nombre d'observations.

B La déviation azimutale de l'axe optique et l'état absolu de la pendule,

à un instant donné, ont été calculés, pour chaque série de passages, par
l'ensemble des étoiles culminant dans les diverses régions du méridien,

chaque série comprenant au moins une, souvent deux et quelquefois trois

des circumpolaires suivantes : a de la Grande Ourse, c? et X de la Petite

Ourse, P. S., et Hévélius de Céphée, P. L

» Du i5 août au q8 septembre, la déviation de l'axe optique est restée

comprise entre -l- 0^739 et 4-o%882 ;
les deux valeurs extrêmes trouvées

pour l'azimut de la mire méridienne sont — o%469 et o^Sga, ou bien en

arc — 7",o3 et — 8", 88. L'erreur probable d'une détermination isolée, pour
l'azimut de la mire, est égale à ^ de seconde d'arc.

)) Ija longitude a été déterminée par la méthode des culminations lu-

naires, en attendant qu'on puisse mesurer télégraphiquement la différence

de longitude entre Alger et Paris.

)) J'ai observé 34 fois le passage de la Lune au méridien : 19 fois le

premier bord et i5 fois le deuxième.

» En tenant compte de la correction tabulaire, pour laquelle on a pris la

C. R., 1873, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 2G.)
225
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moyenne entre les valeurs fournies par les observatoires de Paris, de

Green^ich et de Washington, j'ai trouvé pour la longitude :

Par les passages du i''"' bord o'' 1 1'"42'>6 ouest.

. 2= bord o''n™45%8 »

Longitude adoptée o"" 1 1
"
44" )

^ »

GÉODÉSIE. — Dernières observations au sujet du prolongement de la méridienne

de France et d'Espagne en Algérie; par 31. A. Ladssedat.

« Si, dans la Communication qu'il a faite à l'Académie au sujet du pro-

longement projeté de la méridienne de France et d'Espagne, M. le capi-

taine Perrier s'était contenté d'exposer les résultats de l'étude qu'il a été

dans le cas de faire en Algérie, je n'aurais eu qu'à reconnaîlre qu'il avait

donné une consécration nette, et sans doute décisive, au vœu que j'expri-

mais dans lavant-propos d'une traduction publiée en i86o.

» Mais M. le capitaine Perrier, en voulant faire l'historique de la ques-

tion, m'a obligé de le contredire et de rappeler qu'il n'était pas exact que
M. le colonel Levret eiit songé le premier à passer directement d'Espagne
en Algérie, sans aller jusqu'au détroit dp Gibraltar.

» M. le capitaine Perrier me reproche de q'avoir pas saisi l'Académie

d'iuie question de priorité, en i865, quand a paru le Mémoire de M. le

colonel Levret. Ce Mémoire n'ayant pas été soumis à l'Académie, j'ai cru

inopportun de faire une réclamation, à laquelle on aurait même pu me ré-

pondre que M. Biot avait encore tout récemment, en 1857 (i), rappelé le

passage du Recueil d'observations géodésiques, astronomiques et physiques, cité

par M. le capitaine Perrier et reproduit, ainsi que je l'ai fait remarquer,

presque dans les mêmes termes, dans le Mémoire de M. le colonel Levret.

J'avoue que je ne m'étais pas permis d'interpréter ce passage, et que

j'avais admis sans hésiter que MM. Biot et Arago avaient pressenti la pos-

sibilité de franchir la Méditerranée à la hauteur du cap de Gâte. Si je m'é-

tais trompé et que le commentaire de M. le capitaine Perrier fiit vrai, je

me trouverais, sans m'en être douté, avoir droit à cette priorité.

» Mais je persiste à croire que d'autres ont eu avant moi, ou en même

temps que moi, l'idée de prolonger la méridienne de France et d'Espagne
en Algérie; et si j'ai fait intervenir dans le débat M. le général Ibanez, c'est

parce que, depuis près de quinze ans, nous avions discuté ensemble ce

projet et cherché les moyens de le mettre à exécution
; parce que nous

(i) Comptes rendus, t. XLV, p. 5i5.



( '747 )

avions acquis, chacun de notre côté, la conviction que les côtes d'Espagne
et d'Algérie étaient réciproquement visibles. Mais M. le capitaine Perrier

peut répondre et a déjà répondu que ce sont là de simples affirmations

dénuées de précision; aussi n'avais- je pas manqué de constater que sa

recoiujaissance levait les derniers doutes, et je continue à la considérer

comme très-convaincante, en réservant la question de savoir si les deux

sommets de la sierra Nevada sont bien ceux que suppose M. le capitaine

Perrier.

» M. le capitaine Perrier pouvait encore déclarer, comme il l'a fait, que
le Rapport officiel (et non pas confidentiel, il n'y avait là aucun mystère,

de ma part, du moins), que le Rapport officiel, dis-je, adressé au Ministre,

n'est pas parvenu au Dépôt de la Guerre, mais il devait s'en tenir là et

s'abstenir de qualifier de vague érho cfaffirmations lointaines, de renseigne-

ments plus ou moins véridiques, des témoignages sérieux de personnes aussi

dignes de foi que M. le capitaine Perrier lui-même. Quand un observateur

aussi distingué que M. le colonel du génie Karth, par exemple, affirme,

comme je l'ai dit dans ma précédente Note, qu'il a vu à l'œil nu et dans

une lunette, des hauteurs des deux rives de la Tafna, la neige sur les cimes

de la sierra Nevada, j'en suis tout aussi certain que de l'exactitude des

mesures angulaires effectuées par M. le capitaine Perrier.

» Si M. le capitaine Perrier a un jour la satisfaction d'envoyer les

« rayons du soleil d'Afrique » siir les sommets de la sierra Nevada, et

s'il emploie pour cela le bel héliotrope exécuté par MM. Brunner frères,

qu'il veuille bien se demander par qui cet instrument a été introduit en

France. Il lui sera facile de s'assurer, par les livres de commerce de cette

maison ou par les registres de comptabilité de l'École Polytechnique, que
le premier spécimen a été construit par M. Brunner père, à ma demande et

pour le compte de l'École, où, pendant quinze années d'enseignement,

après M. Faye et le digne colonel Hossard, je me suis efforcé de faire con-

naître les instruments et les uiéthodes d'observation qui caractérisent la

Géodésie moderne.

» Quand le champ est prêt à être ensemencé, il ne serait que juste de

ne pas oublier tout à fait ceux qui ont arraché les ronces. »

GÉODÉSIE. — Observations relatives à une Communication précédente de

M. Laussedat, sur le prolongement de la méridienne de France en Espagne
et en Algérie; Note de M. le colonel H. Levret.

H M. Laussedat, répondant à une Communication de M. le capitaine

220..
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Perrier, insérée dans un des derniers Comptes rendus (i), dit avoir été très-

surpris en lisant, il y a sept ans, un Mémoire qne j'ai
fait paraître, au

Dépôt de la Guerre, sous le titre de « Projet de liaison géodésique de la

France continentale avec l'Algérie », et vient réclamer, après un aussi long

espace de temps, la priorité à l'égard de ce projet.

» J'ignore, ainsi que l'auteur de cette réclamation, quels sont les motifs

qui ont empêché le maréchal Vaillant de communiquer au Dépôt de la

Guerre son Mémoire, dont je regrette de n'avoir pas eu connaissance.

)) J'ai lieu, à mon tour, d'être surpris de la Communication si tardive

de M. Laussedat, et je ne puis me rendre compte d'une manière précise

de l'objet de sa réclamation. Rappelant lui-même, après M. le capitaine

Perrier, un passage de l'Introduction au Recueil des observations géodé-

siques de Riot et Arago, il reconnaît que ces savants ont affirmé, les pre-

miers, « que rien ne serait plus facile que de traverser la Méditerranée

» par quelques triangles.
» Il fallait bien, pour qu'ils émissentune semblable

assertion, qu'ils eussent entendu énoncer, eux aussi, ou même personnel-

lement constaté, le fait de la visibilité.

» Mais il y a une bien grande différence entre voir dans de semblables

conditions, à travers des bras de mer, et pouvoir observer. Les côtes

d'Angleterre sont assurément bien souvent visibles de notre littoral, et

cependant il a fallu deux années de persévérance à mes habiles collabora-

teurs, MM. les capitaines Raux et Perrier, et à moi, pour accomplir nos

missions. Nous n'avons pu, d'ailleurs, atteindre notre but qu'en modifiant

nos anciennes méthodes d'observation et en nous servant de l'héliostat.

» Notre succès avait été si complet, que je n'hésitai pas à étudier im-

médiatement cette question si attrayante du prolongement en Algérie de

la méridienne de France et d'Espagne, et c'est alors que je fis paraître,

en i865, le Mémoire dans lequel, après avoir désigné les points qui me

paraissaient les plus favorables, Pico-Lobo et Vêlez Rubio en Espagne,

Nadroma et Merdjajo en Algérie, je calculais leur visibilité respective en

raison de la courbure de la Terre; puis j'insistais particulièrement sur les

moyens d'exécution qui me paraissaient devoir assurer le succès d'une

aussi gigantesque entreprise.

» La question a fait, depuis cette é|)oque, un nouveau pas. M. le capi-

taine Perrier a pu vérifier lui-même le fait de la visibilité, et il s'est empressé
de disposer des moyens d'exécution qu'il possédait, pour effectuer du côté

(i)T. LXXV, p. 1237 et 1492.
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de l'Algérie une première reconnaissance. En rendant compte de son tra-

vail, il propose de substituer aux points que j'avais désignés les sommets

mêmes de la récente triangulation algérienne; puis il insiste sur tous les

moyens d'exécution que j'avais proposés.
» Ainsi, voilà trois phases bien distinctes dans l'étude de cette question.
» D'abord Biot et Arago en énoncent la possibilité, mais sans entrer

dans aucun détail.

» Ensuite, en i865, je fais un premier choix de stations, et, m'appuyant
sur l'expérience que j'avais acquise dans un travail analogue, je précise
les procédés d'exécution qu'il faudra employer.

» Enfin, en 1868, M. le capitaine Perrier fait sur le terrain une pre-

mière reconnaissance, pleine de succès, du côté de l'Algérie.

» Je ne puis, en terminant cet exposé, que regretter de nouveau de

n'avoir pas eu connaissance du Mémoire de M. Laussedat, afin de pouvoir

signaler quel est, entre ces trois phases, le progrès qu'il aurait fait faire à la

grande question scientifique du prolongement de notre méridien. »

GÉODÉSIE. — Lettre adressée à M. le colonel Levret, sur le même sujet;

par M. LE GÉNÉRAL Blondel.

« Vous me communiquez une Note que vous devez envoyer à l'Aca-

démie, sur la question d'une liaison géodésique entre la France et l'Al-

gérie. Permettez-moi de joindre mon témoignage au vôtre et de rendre

hommage en même temps à votre modestie, à la droiture de votre caractère,

ainsi qu'à votre loyal amour de la science.

» J'affirme, comme vous, que le Mémoire dont parle M. Laussedat n'a

jamais été l'objet d'aucune communication faite au Dépôt de la Guerre,
ni même d'aucune indication verbale adressée au Directeur par le maréchal

Vaillant, ou en son nom. S'il n'en était pas ainsi, je n'aurais jan)ais écrit

la Note ajoutée à votre Mémoire dans le supplément au IX^ volume du

Mémorial du Dépôt de la Guerre.

» On peut se demander alors ce que le travail de M. Laussedat est

devenu? Peut-être M. le général Doutrelaine, ancien aide de camp du

Ministre, pourrait-il donner sur ce point quelques renseignements à

l'auteur. »
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MÉCANIQUE CÉLESTE. — Note sur un théorème de Mécanique céleste;

par M. S. IVewcomb.

« M. Clausiiis et M. Yvon Villarceaii ont donné récemment plusieurs
théorèmes de Mécanique qui se rapportent à la fonction que M. Clausius a

nommée leviriel. J'ai trouvé que cette fonction joue un rôle très-important
dans la Mécanique céleste; en effet, les moyens mouvements de toutes les

planètes et les changements des angles dont dépendent les mouvements
séculaires de leurs périhélies et de leurs nœuds peuvent tous s'exprimer
comme des dérivées partielles du viriel par rapport aux éléments dont on

peut l'exprimer comme fonction. Voici une esquisse de la démonstration de

cette propriété du viriel.

» Soient n planètes soumises à leur attraction mutuelle et aussi à celle

du Soleil
;

» /«„, m,, mj,..., m„ leurs masses;

» Xg, J'd, Zov» ^nij'nj z-n leurs coordonnécs rectangulaires;
M R le potentiel du système.
» Nous aurons, pour le mouvement du Soleil et des planètes, 3« -+- 3

équations de la forme

rrij d^Yj _ âK
r/t'

—
5^'

rf'z, dR
'

dt^ dzi

Nous admettons que les intégrales de ces équations peuvent s'exprimer par
une série infinie de termes périodiques, dont chacun est de la forme

z,, /'a,... étant des coefficients numériques et entiers, k une fonction des 3n
constantes arbitraires dont dépendent les distances moyennes, les excen-

tricités et les inclinaisons, tandis que chaque X est de la forme

/,, h,... étant des constantes arbitraires, et b^, b^,... des fonctions des 3«
constantes qui entrent en A. On peut prendre, pour les 3n arcs >,, les lon-

gitudes moyennes des n planètes et les in arcs dont dépendent les posi-
tions des périhélies et des nœuds, dans la théorie générale des variations

séculaires des éléments. On n'a que 6n arbitraires au lieu de 6n + 6, parce
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que l'on peut faire abstraction des 6 arbitraires qui fixent }a positjpn du
centre de gravité du système. Si nous posons, pour abréger,

Z = /,/, + /^ /^ + ...+ /„ /„,

b = i, b,-h hf>2+ ----^inbn,

nous avons, par hypothèse,

(0 ^nji, OU Zi=Skl^:{l+bt),

et, en différentiant par rapport au temps,

(
1
') ^'i, y., ou

r,'
= + S bk Z {l+bt);

S désignant la somme de la série infinie de termes semblables, que l'on forme
en donnant tous systèmes de valeurs aux indices

i[ , i'^,--., et les dérivées

par rapport au temps étant indiquées par un accent.

» Il y a deux lemmes dont dépend le théorème annoncé au commen-
cement de cette Note.

(^)

» 1. En posant

a, a') =^^;
'H,

dxi d.r',

da da'
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est différentielle exacte d'une fonction de c, , c^,..., c^^. En nommant

cette fonction, nous avons

(4) *. = ^V

Pour trouver cette fonction, il faut remarquer que A:, è et sont des fonc-

tions homogènes de c,, c.,..., c^n- En effet, différentions les expressions (r)

et (i') par rapport à C; et /,, pour former les termes de
(/,-, c,), en faisant

usage de la formule (2) : on trouve, en substituant dans (2) les dérivées

partielles ainsi obtenues, et en rejetant tous les termes périodiques et tous

les termes qui ont t en facteur, que les termes constants se réduisent à

la sommation S s'étendant à tous les corps y compris le Soleil, et à toutes

les coordonnées. Par le lemme (1), cette expression se réduit à l'unité.

Donc, en intégrant et en faisant / = i, t = 2,..,, nous trouvons

•i
= ^Sm/, hk^

^^^ ^ "
{Smiibk'

c.„=\^mi,„bk^

» En regardant A: comme fonction des distances moyennes fl,, a,,..., a,,,

il est évident que cette fonction doit être homogène et du degré i, parce

qu'elle est coefficient d'un angle dans l'expression (i) d'une coordonnée

linéaire. Ou sait aussi que les moyens mouvements sont du degré
—

f en

a,, «a,..., tandis que toutes les variations séculaires sont des fonctions

linéaires des moyens mouvements. Ainsi è,, èo,..., b^n et b sont du

degré
— | en «,, a^, Il s'ensuit que bk^, et, par conséquent, c,, Cj,...,

Cj„ sont homogènes et du degré \ en «,, a^,.... Inversement, lorsque

nous considérons c^, c.;,,...., C3,, comme arbitraires dont «, A, b,... sont des

fonctions

<3|) «^a» «^av ^3n sont homogènes du degré 2 en c,, Cj,..., Cg,,,

A est homogène du degré 2,

/;,, b.2, b.j,..., b-in sont homogènes du degré
—

3,

Q = fl bi dci est homogène du degré
— 1.
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» Ainsi la propriété fondamentale des fonctions homogènes nous donne

_ d& d@ d@

de, àc,
'"

de,,,

= b, c, -h b., C:, -i-...-+- b^^Cj,,,

ou, en substituant les valeurs de (5) de c,, Cj,...,

/ _ 20 = I S {mi\ b, hk'' + mi._ b., bk^ +,..-+- mi,„ i,„ bk^)

(6)
I

=
-^Sli, b, -\- inbo -h...-h i3nb3„)?nbk^

{ ={Sinb'-k\

» L'expression de la force vive est

V En prenant le carré de la deuxième des équations (i), on voit que

chaque terme de x\ de /' et de z' ajoute à l'expression, pour le terme con-

stant de la force -vive, la quantité

}mbH^

» Ainsi nous avons pour le virici V

Y =^\Smh-k\

ou, en ayant égard aux équations (6) et (4),
'

V=-0,

» Ainsi, en exprimant le viriel en fonction des 3« arbitraires c,, Cj,...,

dont on peut regarder les distances moyennes, les excentricités et les in-

clinaisons comme des fonctions, les expressions pour Z»,, èjv sont les dé-

rivées partielles du viriel par rapport aux éléments conjugués de /,, 4,

qui satisfont aux conditions (3).
»

M. S. Newcomb adresse, avec la Note précédente, une Lettre relative à

l'envoi qu'il a fait, au mois de septembre dernier, de divers documents rela-

tifs au passage de Vénus en 1874 : il craint que cet envoi ne soit pas par-

venu à sa destination.

C.R., 1872, 2' Sem«(re. (T. LXXV, N" 26.) 520
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M. Faye, après avoir entendu la lecture de cette Lettre, faite par M. le

Secrétaire perpétuel, répond :

« Les Mémoires publiés sur le prochain passage de Vénus, par ordre de

l'honorable Secrétaire de l'Amirauté, à Washington, sont parvenus ici à leur

destination. Les Membres delà Commission académique, instituée à Paris

pour le même objet, y ont particulièrement remarqué les Communications

de M. Rutherfurd et un important Mémoire de M. Newcomb sur l'appli-

cation de la photographie à l'observation de ce phénomène. Dans ce dernier

Mémoire, toutes les difficultés spéciales ont été traitées avec autant de soin

que de lucidité, ainsi que les avantages de la méthode adoptée aux États-

Unis sur la proposition du D"^ Winlock. »

ANALYSE. — Sur l'énumération des groupes primitifs pour les dix-sept premiers

degrés; par M. C. Jordan.

K Un groupe de substitutions est dit de degré M et de classe "N si le

nombre total des lettres qu'il confient est égal à M, et si
,
d'autre part ,

celles de ses substitutions qui déplacent le moins de lettres en déplacent

précisément N.

» Il est évident qu'à chaque degré M ne répond qu'un nombre limité

de groupes; d'un autre côté, nous avons montré récemment que la classe N
ne contient qu'un nombre limité de groupes primitifs.

» La détermination des groupes transitifs de degré M (et surtout des

groupes primitifs) présente un grand intérêt, car cette question n'est autre

que la suivante : Trouver tous les tjpes d'équations irréductibles de degré M.
» Cette énumération a été faite par Cauchy jusqu'au 7* degré; plus tard,

M. Emile Mathieu l'a poussée jusqu'au 12*; mais il n'a publié que ceux de

ses résultats qui sont relatifs à des groupes plusieurs iois transitifs.

» L'année dernière, nous avons repris cette question, et nous avons

communiqué à l'Académie, dans la séance du 1 octobre, le tableau des

groupes des 11 premières classes, parmi lesquels figurent, entre autres,

tous ceux dont le degré ne dépasse pas i3; mais ce travail nécessitait des

calculs extrêmement longs et laborieux, et nous y avons reconnu des omis-

sions. Nous l'avons donc recommencé en entier, et nousy avons ajouté la dé-

termination des groupes des classes 12 et i3, et de ceux qui appartiennent
aux classes suivantes, mais dont le degré ne surpasse pas 17. N'ayant opéré

qu'une fois le calcul de la classe 12, nous ne pouvons, malgré le soin que
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nous y avons apporté, en indiquer les conclusions qu'avec quelque ré-

serve; mais nous tenons tous nos autres résultats pour définitifs.

» D'après notre analyse, tous les groupes des i3 premières classes et

tous ceux des 17 premiers degrés appartiennent, à l'exception de sept, aux

catégories suivantes :

» 1° Les groupes symétriques et alternés de tous les degrés.

» 2° Les groupes de degré
~^' formés par les déplacements que les

groupes symétriques (ou alternés) entre k lettres a, h, c,... font éprouver
/•{A-

—
i) , . ...

iiux produits buiaires ah, ac,.... Ces groupes appartiennent à la

classe 2k — 2
[à.

la classe 3k — 3), et seront primitifs si à- > 4.

» 3° Les groupes de degré p"' et d'ordre

O = p"' [p""
—

i) (p""
-

p')... [p'"
—

pf"-'^']

formés des substitutions linéaires

\ x,,...,x'„, a,jc, -h b,X2-h ...+ â,,..., a„x-, -h b^x^-h ...-\- â„\,

où p est un nombre premier et où les indices jc,,..., jc„, ainsi que les

constantes a,,..., §„, parcourent chacun toute la série des valeurs

a -H |3i + ... + sj''-' (mod.p),

/étant une racine d'une congruence irréductible de degré v. Ces groupes
seront de la classe p"^

—
p^"~*^^'. (On peut supposer v = i, auquel cas les

valeurs de o",,..., jc^ seront les entiers réels < p.)

» 4° Les groupes de degré/?'", d'ordre - et de classe p"^
—

p<"~'''', formés

par celles des substitutions du groupe précédent dont le déterminant

a, b,...

A =
a„ b„. .

est un résidu de puissance </, d étant un diviseur de p'
—

i, choisi à vo-

lonté. (Si n = i, il faudra néanmoins que ^—^— ne divise pas p^—i,

p étant <^ v; sans cela, le groupe obtenu ne serait pas primitif.)

ç
» En posant d = i, on aurait les groupes de la forme 3 comme cas

particulier de ceux-ci.

226..
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» 5° Les groupes de degré p"' et d'ordre — -> dérivés de la combinaison

des précédents avec la substitution

[}.
étant un diviseur de v. Ces groupes sont de la même classe que les pré-

nv

cédents, si n > i
;

si n = i, ils seront de la classe p'"
—

pT, e étant le plus

petit diviseur de -
(l'unité exceptée).

« 6° Dans l'expression des substitutions des groupes précédents, effa-

çons les constantes S,..., c?„; supposons en outre que les indices x,,...,a;„

ne soient pas tous nuls, et, au lieu des valeurs absolues de ces indices, ne

considérons que leurs rapports mutuels; nous obtiendrons une suite de

nouveaux groupes, du degré ^ s et d'ordre —^^ fois moindre que

ceux dont ils dérivent, t étant le plus grand commun diviseur de ?i et de d.

Enfin la classe de ces groupes sera donnée par le nombre p'''"-"
—

i, s'ils

dérivent des groupes des formes 3 ou /Ji et par le plus petit des deux

nombres «»

„v,«-.,_, et ^!ll-L_-^l^,
'

p'
— I "

P^—i
s'ils dérivent des groupes de la forme 5.

» Les catégories qui précèdent contiennent, comme cas particuliers,

celles que M, Mathieu avait établies dans son beau Mémoire de i86i. La

principale différence consiste en ce que, au lieu d'employer comme lui des

substitutions linéaires fractionnaires à un seul indice, ce qui revient à des

substitutions à deux indices dont on ne considère que les rapports, nous

avons envisagé, dans notre analyse, des substitutions à un nombre quel-

conque d'indices, ce qui nous a permis d'embrasser un plus grand nombre

de groupes dans nos formules.

)> Les sept groupes qui sortent de ces catégories sont les suivants :

)) 1° Celui de classe 8, de degré ti et d'ordre ii. lo. 3, 2 dérivé des

substitutions

S = {ab)[cd){ej){gh), S. = [bx){cj)[eh){gd),

S,=: {jx){bc){ad){gh), S, = {zr){ef){cTi){gd).

» C'est le groupe de l'équation du ii*^ degré, réduite de l'équation mo-

dulaire du 12'.
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» a° Le groupe de classe 8 et d'ordre 12. 11. 10. 9. 8 dérivé des substi-

tutions

T={abcd){egfh), T, = {aebj )[chdg)

U = [bx){ce){gf){dh\ U, = [r^)[cd){fh){ge)',

l],= {zx){ef){cg){cih), \], = {uz ){hg){df )[ec).

» 3°, 4° et 5° Les groupes de classe 8 et d'ordre 1 1. 10. 9. 8, 10. 9. 8

9, 8 obtenus en supprimant successivement dans le précédent les substi-

tutions U3, U2, U,.

» 4*^ Le groupe abélien de degré 16, formé des substitutions

X, j, rtx + cj -t- rt'.r, H- c'7, 4- a, bx -+- dj +Z>'jf,+<f'j.-t-^

x,,j-,, a^x-\-c^f-\-d^x^+c\J^ + a,, b,x-+-d,y-i- ... +/3,

où les coefficients a, c, . . . satisfont aux relations connues. Ce groupe est

de classe 8 et d'ordre 16. i5. 8. 3. 2.

» 5° Le groupe de classe 12 et d'ordre moitié moindre, obtenu en com-

binant ensemble les diverses transformées de la substitution

parles diverses substitutions du groupe précédent.

» En somme, les treize premières classes contiennent respectivement les

nombres de groupes primitifs suivants :

Classes i, 2, 3, 4' 5, 6, 7, 8, 9, lo, 11, in, i3

Nombre de groupes. . 0,00,00,6, i, i3, 3, i5, o, 6, i, 16, i

et les dix-sept premiers degrés en contiendront les nombres suivants (abs-

traction faite des groupes qui contiennent le groupe alterné) :

Degrés 4- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i3, i4, i5, 16, 17

Nombre de groupes ... . o, 3, 2, 5, 5, 8, 7, 6, 3, 7, 2, 3, 12, 6. »

HYDRAULIQUE. — Roues hjdiauliques . Du calcul des effets par la méthode

des coefficients; Note de M. de Pambocr.

« Après avoir montré l'inexactitude des formules théoriques en usage

pour calculer les effets des roues hydrauliques, il reste à examiner le mode

de correction qui est employé pour rendre ces formules pratiques, c'est-

à-dire pour mettre les chiffres qui en sont déduits en accord, autant que

possible, avec les résultats obtenus par l'expérience directe.
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)» Comme los formules donnaient toujours des résultats trop élevés, on

trouvait nécessaire d'y appliquer un coefficient fractionnaire, constant, qui

en réduirait les chiffres. Pour déterminer ce coefficient, on avait comparé

le calcul à l'expérience, dans un certain nombre de cas, en observant le

rapport des résultats obtenus, et l'on avait adopté la moyenne de ces rap-

ports pour le coefficient cherché. On admettait, en même temps, que ce

coefficient s'appliquerait sans erreur à tous les cas de la même espèce de

roue; et enfin, comme les formules théoriques avaient été établies en gros,

en négligeant le frottement et les pertes, on tenait pour certain que l'excès

du calcul sur l'expérience provenait uniquement de cette omission et re-

présentait nécessairement ces perles.

» Ce mode de calcul, entièrement basé sur des suppositions, et qui pre-

nait tout en bloc, sans rien examiner, était certainement inexact. Il ne pou-

vait être vrai que pour les circonstances dans lesquelles il avait été déter-

miné, ou pour les cas qui ne sortaient pas de certaines limites de vitesse;

mais il avait son utilité, en ce qu'il donnait une valeur approximative de

l'effet cherché ,
et tant qu'on n'avait pas de formules plus exactes, il fallait

bien y avoir recours; c'est pourquoi nous ne critiquons pas les ouvrages où

il est expliqué, et nous reconnaissons qu'il a été très-utile au moment où il a

été proposé ; mais aujourd'hui que la science essaye d'avancer de quelques

pas, ce serait la repousser dans l'obscurilé des premiers temps que de sou-

tenir les formules à coefficients, malgré les défauts qu'elles présentent et

qu'on ne peut nier. Nous en citerons quelques-uns.
» Les résistances, frottements ou pertes, que l'on prétend exprimer par

un coefficient constant, dépendent de circonstances très-diverses. Ainsi il y

a la perle d'eau affluente, qui varie selon le jeu de la roue, la résistance de

l'air selon la surface des aubes, le rayon d'impulsion de l'eau suivant la

profondeur du courant, le frottement propre de la roue selon le rapport du

rayon de la roue au rayon du tourillon; et nous y ajouterons la suréléva-

tion de l'eau, qui varie selon la largeur du coursier. Il est donc difficile

d'admettre que toutes ces circonstances puissent être exprimées par un seul

et même rapport. De plus, comme le coefficient s'applique à l'effet total de

la roue, il en résulte que toutes ces résistances se trouvent calculées en

fonction de la force de la roue, au lieu de l'être en fonction des causes spé-

ciales qui les produisent, ainsi que cela aurait été si on les avait calculées

séparément les unes des autres. En outre, comme dans fcetle théorie on ne

connaît qu'en bloc le chiffre qui représente toutes les pertes, et qu'on ne

peut distinguer la part qui revient à chacune d'elles, on est dans l'impos-
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sibilité de calculer leur influence sur l'efFet de la roue, ou l'importance des

changements qu'on pourrait leur faire subir. De même, comme on ne con-

naît pas le frottement additionnel dû à la charge, on n'en peut tenir aucun

compte; et faute d'avoir étudié ces pertes en détail, on est toujours exposé
à reporter sur leur ensemble ce qui peut n'être en réalité qu'un résultat

des défauts de la théorie.

» D'ailleurs on ne présente aucune démonstration qui prouve que le

coefficient représente, sous une forme quelconque, aucune des résistances

ou pertes supposées. La théorie n'essaye pas de les évaluer; elle ne les

spécifie pas et même ne les nomme pas, elle se contente de les indiquer en

termes généraux. C'est donc absolument sans les connaître qu'on les sup-

pose représentées dans les formules. Tout le raisonnement consiste à affir-

mer que, puisque le calcul donne un chiffre plus grand que l'expérience, il

faut que le surplus soit l'expression des pertes ou résistances omises; mais

cette conclusion s'appliquerait de même à toute autre formule avec un

coefficient suffisant. Le raisonnement suppose donc que le chiffre du calcul

est basé sur une théorie rigoureusement à l'abri de toute erreur, sans quoi
la preuve n'existe pas.

» Or, pour établir cette théorie, on part de ce point, que la quantité

d'eau fournie à la roue étant connue et représentée par un poids P, et, de

plus, cette eau tombant de la hauteur H, du réservoir à la roue, l'effet total

résultant doit nécessairement être le produit PH. Mais cette valeur, vraie

en théorie pure, ne l'est pas dans l'application.

» L'effet PH ne peut se réaliser que quand il n'y a pas de roue dans le

coursier. Dès qu'il y a une roue, même avec la plus faible charge, il est évi-

dent que la vitesse de l'eau dans le coursier sera ralentie en raison de cette

résistance; il s'ensuivra une surélévation de l'eau, et, par conséquent, la

chute H sera diminuée d'une certaine quantité, qui variera suivant les cas.

» En appelant V la vitesse de l'eau affluente, et v la vitesse de la roue, la

largeiu- du coursier étant égale à celle de la vanne, et A' étant la suréléva-

tion du filet moyen de l'eau, l'effet réel de l'eau sera

P{n~k');

et comme les profondeurs d'eau, dans le même coursier, sont en raison in-

verse des vitesses, en exprimant par e la profondeur d'eau sous la vanne,

et par s la profondeur sous la roue, on aura

V
£ = e— ï
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d'où résulte

et, par conséquent,

,, E — e e V— c

2 2 c
'

p(h-â') = p(h-^ V)-
On ne peut donc, en aucun cas, obtenir d'une roue la quantité de travail

exprimée par PH. Celle-ci n'est qu'une limite maximum, mais non l'effet

actuel de la roue, et la différence entre ces deux effets peut être considé-

rable, quand la différence des deux vitesses est marquée. Ainsi le coeffi-

cient que l'on en a déduit est nécessairement inexact, et ne représente pas

les pertes et frottements supposés.

» C'est l'erreur que l'on commettait autrefois, dans le calcul de l'effet

des machines à vapeur, quand on voulait lui appliquer la méthode des

coefficients. On supposait que l'effet théorique devait être le produit de la

vitesse du piston par la pression de la vapeur dans la chaudière^ tandis

qu'elle n'est que le produit de cette vitesse par la pression de la vapeiu'

dans le cylindre, pression qui est bien différente de la première, et qui de

plus est variable et réglée par la résistance à mouvoir, d'après le principe

que, la machine étant au mouvement uniforme, il doit y avoir égalité entre

la puissance et la résistance. C'était une faute de théorie, qu'on regardait

comme une perte ou un frottement, et dont on se servait pour motiver le

coefficient. La variable du calcul était alors la pression de la vapeur,
comme elle est ici la surélévation de l'eau. Là encore le produit de la vi-

tesse, par la pression dans la chaudière, était nne limite irréalisable dans

le travail de la machine ;
mais on la présentait comme son effet total, ce qui

était cause de l'énormité des pertes supposées pour la machine. On acquiert

la preuve de ces faits, quand on reprend le calcul d'après la pression dans

le cylindre et l'équilibre entre la puissance et la résistance, puisque l'on

arrive alors sans difficulté et sans coefficient à un résultat tout à fait cor-

rect.

» Enfin une considération qui fera toujours douter de l'exactitude des

résultats obtenus par la théorie des coefficients, c'est l'énormité des réduc-

tions qu'elle exige pour toutes les roues. Ainsi, en recourant aux tableaux

d'expériences, que nous avons rapportés d'après les auteurs les plus distin-

gués, on trouve que les réductions à faire, qui ne sont autre chose que le

complément des coefficients, sont les suivantes :
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Roue à aubes planes... 5o pour loo

Roue de côté 35

Roue à augets 3o

Roue à aubes courbes. . . 3a

Turbines 53 (Mortn, Leçons de Mécanique, t. II, ]). 462.)

Roues à réaction 58 (Combes, Recherches, etc., p. 79.)

Il II n'est pas possible d'admettre, sans preuve, que la construction de

ces roues soit assez imparfaite pour causer de semblables pertes. Le fait

aurait au moins besoin d'être prouvé; et, si les pertes sont si grandes,

comment fait-on le calcul sans les y introduire? Mais il est bien plus pro-

bable que ces prétendues pertes sont des erreurs de théorie. Et, en effet,

quelle confiance peut-on avoir dans un calcul qui aditiet, lui-même, des

corrections où la partie retranchée comme fautive excède la partie con-

servée comme exacte? Un tel fait, dans un calcul, en est l'évidente condam-

nation.

» Pour des déterminations secondaires, comme des frottements simples,

ou des pertes de détail, on peut se contenter de valeurs moyennes ou ap-

prochées; mais il ne faut pas oublier qu'ici c'est le chiffre total et définitif

du calcul qui est laissé à la détermination d'une moyenne, et qu'il s'agit

de chiffres considérables. On ne peut pas traiter légèrement des valeurs de

9.5 à 5o pour 100 de l'effet total d'une machine, et l'on comprend à peine

comment un calculateur, après avoir trouvé, par la théorie, que l'état utile

d'une machine est de 100 chevaux, peut se résigner à retrancher, d'un

trait de plume, les yeux fermés et sans preuve, un travail de 25 à 5o che-

vaux, qui, réduit en argent, forme une somme très-importante.

» Nous croyons donc que les coefficients, après avoir été utiles dans \u\

autre temps, ne servent maintenant qu'à arrêter le progrès de la science, et

qii'd faut les abandonner. »

PHYSIQUE.
— Sur la dislribution du magnélisme dans les aimants;

Note de M. C.-M. Gariel, présentée par M, Wmlz

« Dans une Note présentée
à l'Académie, le 9 décembre, M. Jamin fait

connaître le principe d'expériences qu'il a entreprises sur la distribution

du magnétisme daijs les aimants. L'une des méthodes qu'il indique, la pro-

duction d'un courant d'induction dans un électro-aimant, me sert, depuis

plus de deux ans, à étudier la même question. J'ai présenté au Congrès

tenu à Bordeaux par l'Association française pour l'avancement des sciences

C. R., 1872, 2= Semestre. (T. LXXV, N» 2G.) ^'*7
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(septembre 1872) quelques-uns des résultats que j'ai déjà obtenus, ainsi

que la description de l'appareil que j'emploie; ces renseignements se trou-

vent reproduits dans la Revue scientifique
du 21 septembre 1872. Je n'ai

pas encore terminé l'étude complète, commencée il y a longtemps déjà et

interrompue par les tristes événements des années dernières; les résultats

auxquels je suis arrivé me paraissent assez intéressants et la méthode assez

précise pour que je sois désireux de réserver mes droits à continuer ce tra-

vail.

» Le principe de la méthode, que je vais exposer avec quelques détails,

se trouve indiqué sommairement dans une Note présentée à l'Acîidémie, le

20 juin 1870, par MM. A. Cornu et J. Baille; c'est même sur leur indica-

tion que j'ai été conduit à le mettre en œuvre. Cette méthode consiste à

mesurer les courants d'induction produits dans un petit électro-aimant,

que l'on éloigne successivement de différents points d'un barreau aimanté;

ce petit électro-aimant, bobine présentant un noyau de fer doux entouré

de fil de cuivre isolé, est adapté perpendiculairement à l'extrémité d'un

levier assez long, mobile autour d'un axe horizontal. Cette bobine peut

tourner autour d'un axe formant prolongement du levier, ce qui permet
d'étudier chaque point successivement avec les deux extrémités de la bo-

bine, afin de pouvoir effectuer, s'il y a lieu, certaines corrections dont nous

parlerons tout à l'heure.

» Le fil de la bobine fait partie d'un circuit comprenant, en outre :

» 1° Un galvanomètre à réflexion, très-sensible;

» a° Un commutateur, permettant de changer le sens du circuit dans le

galvanomètre pour une même action de la bobine;
» 3° Un solénoide, dans lequel peut se déplacer, d'une quantité con-

stante, un barreau aimanté, qui se meut parallèlement à l'axe du solénoide;

je rends compte plus loin de l'utilité de cet appareil, que je désigne sous

le nom d'inducteur.

» Faisons cotuiaître quelques détails sur ces diverses parties.

» Le noyau de l'électro-aimant est constitué par sept morceaux de fil de

fer bien recuit, ayant 45 millimètres de longueur; le fil central dépasse les

extrémités des fils qui l'entourent et c'est par cette pointe que la bobine

repose seulement sur l'aimant (ou plutôt sur une feuille de papier appli-

quée surl'aimant) ;
le fil qui entoure ce noyau, et dans lequel se développent

les courants d'induction, a 7 mètres de longueur. Les petites dimensions de

la bobine, comparées à la longueur des barreaux que j'ai étudiés, longueur

qui varie de o"',2a à o'",4o, et l'exiguïté de la surface de contact rendent
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cet appareil très-propre à étudier les actions magnétiques en chaque point;
on peut considérer cette bobine comme un plan d'épreuve mcujnêlique.

» Le retournement de la bobine, dont j'ai indiqué le mécanisme, m'a

semblé nécessaire afin d'éliminer les erreurs qui se produisent dans le cas

où, à la suite d'expériences prolongées, le noyau vient à s'aimanter faible-

ment. Cet effet, que j'ai observé plusieurs fois, peut ne pas se produire; le

plan d'épreuve, dont je me sers actuellement, et que j'ai construit il y a six

mois, ne présente aucune trace d'aimantation.

» Le galvanomètre, très-sensible, porte un miroir situé à 2 mètres envi-

ron d'une mire divisée en millimètres; une lunette placée au-dessus de la

mire et pointée sur le miroir permet d'évaluer le dixième de millimètre.

» Le commutateur m'a paru nécessaire, afin que, dans une observation,

on pût faire tous les retournements possibles; pour éviter les variations de

résistance, que l'on rencontre en employant les commutateurs à contact

métallique, les contacts mobiles sont obtenus par du mercure seulement.

» Les mesures à effectuer pour l'étude d'un barreau sont trop nom-
breuses pour être déterminées en un jour : il importe donc de pouvoir
rattacher l'une à l'autre des séries diverses d'observations; c'est à quoi l'on

arrive à l'aide de Vinducteur. Le déplacement constant du barreau aimanté

dans le solénoide produit un courant constant, si le circuit n'a pas varié,

non plus que l'état magnétique de l'inducteur : aussi la mesure de la dé-

viation correspondante précède-t-elle et termine-t-elle chaque série d'obser-

vations. En réalité, cette déviation est mesurée par quatre lectures : l'in-

ducteur est déplacé successivement dans un sens et dans le sens opposé ;

puis on effectue les mêmes mesures après inversion du commutateur. Cet

organe est très-sensible; les mesures ne diffèrent jamais de plus de 1 mil-

limètre, sur 80 millimètres environ
;
des variations plus considérables m'ont

permis de reconnaître la présence de faibles masses de fer dans le voisinage

de mon appareil. L'identité du circuit avec lui-même étant vérifiée, il

suffit, auconunencementde chaque série d'observations, défaire une lecture

en un point du barreau étudié à la série précédente, pour s'assurer si l'état

magnétique du barreau en expérience n'a pas varié

» L'étude de l'état magnétique d'un point comprend quatre lectures, à

cause du retournement de la bobine et de l'inversion du commutateur : les

deux lectures correspondantes à une même extrémité du plan d'épreuve

diffèrent fort peu l'une de l'autre
;
la déviation varie plus notablement avec

l'extrémité considérée, ce qui tient à ce que le fil qui entoure le plan

d'épreuve n'est pas également réparti.

227..
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» On peul doubler le nombre des opérations, en opérant, tantôt par

l'éloignement du plan d«épreuvedu barreau, tantôt par le rapprochement.
Je me suis assuré, à diverses reprises, que les résultats sont identiques et

qu'il n'y a pas lieu de s'astreindre à ce relournement.

1) Les supports de l'axe du levier mobile sont fixés sur un chariot, qui

se déplace parallèlement à lui-même et à l'axe du barreau en expérience :

je mesure ainsi les déviations, non-seulement pour chacun des points d'une

génératrice du barreau, s'il est cylindrique, mais aussi pour les points

situés sur le prolongement de cette droite. J'étudie également l'état ma-

gUiHique des points situés en deiiors du barreau latéralement. L'étude de

ce champ wayiiélique, étendue jusqu'aux points où les déviations observées

sont presque nulles, me permettra, je l'espère, d'arriver à des conclusions

nettes, qui ne sont point encore assez certaines pour être énoncées actuelle-

ment,

» lies nombres qui mesurent les déviations observées me permettent de

construire des courbes dont la discussion présente un réel intérêt; ces

courbes, qui correspondent uniquement aux déviations observées, diffèrent

de forme, il est à peine besoin de le dire, avec celles qui ont été indiquées

par Coulomb et parBiot, lesquels, arbitrairement, doublaient l'ordonnée

se rapportant à l'extrémité du barreau et n'observaient pas au delà de ce

[)oint.

» Les études terminées ou dont je m'occupe actuellement se rapportent
à la distribution normale dans des barreaux de formes et dimensions

diverses
;

à la modification résultant du retournement du barreau par

rapport aux [lôles magnétiques de la terre; aux modifications produites par

l'approche, jusqu'au contact, d'un barreau de fer doux situé dans le pro-

longement de l'aimant
;
aux modifications provenantdes actions réciproques

de deux aimants; à la distribution du magnétisme dans un barreau pré-

sentant un ou plusieurs points conséquents; à la distribution du magné-
tisme dans une sphère aimantée.

» L'exposé des résultats auxquels je suis arrivé m'entraînerait trop

loin; il faut, en outre, discuter ces résultats et en déduire la distribution

réelle du magnétisme pour chacune des courbes de déviation. Ce sera le

sujet d'une seconde Note, que je me propose de présenter prochainement à

l'Académie.

» Ces travaux ont été exécutés au laboratoire de Physique de l'École

Polytechnique. »
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PHYSIQUE. — Nouvelle Note sur [action des conducteurs disposés symétriquement

autour d'un électroscope ; par M. Ch.-V. Zenger.

« J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie le résultat de quelques nou-

velles exjiérienccs sur l'inertie électrique des conducteurs disposés symé-

triquement autour d'un électroscope.

» M. Ruhnikorff a trouvé que, si l'électricité statique n'exerce pas d'ac-

tion sur l 'électroscope disposé comme je l'ai indiqué, il n'en est pas de

même de l'électricité dynamique ou de l'électricité d'induction.

» Ce résultat n'est qu'une confirmation de ma théorie de l'inertie élec-

trique, puisque la condition d'une distribution égale (d'égale tension super-

ficielle) et symétrique n'est pas remplie, quand on fait usage d'un appareil

d'induction. En effet, la tension du courant après l'ouverture et après la

clôture du courant inducteur n'est pas la même, et la charge du conducteur

symétrique est successivement positive et négative; la tension superficielle

ne peut pas être nulle, ni même égale, puisqu'il faut un certain temps pour

que la combinaison de deux électricités s'effectue, après deux décharges

alternatives et inégales, eu égard à la tension et à la nature de l'électricité.

La partie la plus éloignée du point de décharge aura une tension fout autre

que la partie du conducteur symétrique la plus voisine du conducteur de

la machine Ruhmkorff, et la condition d'une tension superficielle égale en

chaque point du conducteur symétrique n'est pas remplie. Faute de cette

condition essentielle, on doit obtenir luie action presque égale à la diffé-

rence de tension des étincelles d'ouverture et de clôture.

» Pour montrer l'influence de la distribution symétrique du conducteur

autour de l'électroscope, je dispose symétriquement autour d'un électro-

scope à feuilles d'or un fil de cuivre rectangulaire; l'électroscope et le fil

de cuivre sont placés sur le plateau en cuivre jaiuie d'un autre électroscope

à pailles, plus gros et moins sensible. Du conducteur d'une machine élec-

trique partent de fortes étincelles sur l'un des angles du fil conducteur :

l'électroscope supérieiu- ne donne pas de trace de tension, tandis que les

l)ailles
du gros électroscope inférieur sont fortement affectées.

B Si l'on modifie l'expérience de manière que le boulon de l'électroscope

supérieur ne soit pas placé symétriquement par rapport aux milieux

des côtés du conducteur, on voit un mouvement des feuilles d'or à chaque

décharge du conducteur de la machine. L'action est d'autant plus sensible

que ce défaut de symétrie est plus grand. »
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur une application nouvelle de la réduction des ielx

d'argent pour obtenir la reproduction de dessins; Note de M. Renault^

présentée par M. Balard.

« Dans plusieurs Notes que l'Académie a bien voulu accueillir, j'ai indi-

qué divers procédés pour obtenir la reproduction de dessins : je viens com-

pléter ces diverses Communications.

» On sait que tous les sels oxydés d'argent, imprégnant du papier ou

une étoffe, sont réduits par le cuivre, l'hydrogène, les vapeurs de phos-

phore; que les sels haloïdes, chlorure, cyanure, etc., ne le sont pas à la

température ordinaire.

» Si donc on place un dessin on une gravure sur une feuille de carton,

préparée préalablement pendant quelque temps aux vapeurs d'acide chlor-

hydrique, et si, par-dessus le dessin, on applique une feuille de papier sen-

sibilisée, les vapeurs d'acide, tamisant à travers le dessin, transformeront

en chlorure le sel d'argent de la feuille sensibilisée, sauf dans les par-

ties qui correspondent aux traits du dessin qui forment écran. La feuille

sensibilisée, appliquée sur une feuille de cuivre, laissera apparaître la re-

production du dessin original, due à la réduction du sel oxydé d'argent

épargné par les vapeurs d'acide.

» Les traits du dessin sont ineffaçables, car ils sont non-seulement à la

surface du papier, mais encore dans son épaisseur même; en laissant quel-

que temps le papier sensibilisé avec la plaque de cuivre, on peut obtenir

la réduction du sel jusque sur l'autre face du papier.

» Au lieu d'une plaque de cuivre, pour faire apparaître l'image, ou peut

se servir d'hydrogène ou de vapeurs de phosphore entraînées par l'acide

carbonique : on voit alors sortir instantanément l'image sous le souffle

du gaz. Une feuille de papier, imprégnée d'un sel d'argent quel qu'il

soit, oxydé ou non (i), brunit ou noircit à la lumière diffuse au bout

de quelques heures. La teinte est brune quand l'argent peut former un

sel de sous-oxyde, noire ou violet foncé si l'argeul se trouve à l'état mé-

tallique.

» Les sels doubles suivants (cyanure de potassium et d'argent), azotate

de bioxyde de mercure et d'argent, phosphate, arsénite de mercure et d'ar-

gent, azotate de bismuth et d'argent, azotate de sesquioxyde de fer et

d'argent, ne noircissent pas à la lumière lorsqu'ils imprègnent une feuille

(i) Le cyanure paraît faire exception; peut-être est-ce tlù à la présence deKCy.



( 1767 )

de papier ou une étoffe. L'azotate double de fer et d'argent, étant facile-

ment soluble, a été préféré pour sensibiliser le papier.
» Le papier sensibilisé, sur lequel on a développé le dessin, est lavé avec

de l'eau salée renfermant un peu de bioxaiate de potasse viré, puis fixé

avec une solution d'hyposulfite de soude et de sel marin.

» On peut reproduire par le procédé que je viens de décrire les dessins,

les gravures et l'écriture faits au moyen de l'encre autographique ou de

l'encre d'imprimerie, les dessins au crayon gras (i).
»

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de l'iode sur (jnelques carbures d'hydrogène de

la série aromatique; Note de M. P. Schctzenberger, présentée par
M. H. Sainte-Claire Deville.

« La benzine pure, chauffée à a5o degrés en tubes scellés, avec 20 pour
100 environ de son poids d'iode sec, pendant cent heures, n'a donné qu'un

peu d'acide iodhydrique, de matière charbonneuse noire contenant de l'iode

et des traces d'un carbure épais et sirupeux. On retrouve intacte la presque
totalité de Tiode et de la benzine pmployés.

» Dans les mêmes conditions, la naphtaline se détruit entièrement, avec

production d'acide iodhydrique et d'une substance noire iodée.

» Le toluène a fourni des résultats plus nets et plus intéressants.

)i On obtient également de l'acide iodhydrique et un peu de matière

solide noire; le liquide surnageant, débarrassé de l'iode libre, par agitation

avec la potasse, est fluorescent, de couleur jaune verdâtre. Soumis à des

distillations fractionnées, il a donné :

» 1° Delà benzine; le toluène employé n'en contenait pas et bouillait

intégralement entre 1 10 et 1 13 degrés;

M 2° Du xylène ou au moins un carbure passant vers i/fo degrés.
» La benzine et le xylène n'apparaissent^ dans cette expérience, qu'en

faibles quantités et en proportion à peu prés équivalentes. On peut admettre

que le méthyle d'une molécule de toluène passe, dans ces conditions, dans

une seconde molécule pour donner le xylène. On a, en effet :

C«H'CH»H-C»H=CH'= C«H« -4- C°H'(CH')^
Toluène. Toluène. Benzine. Xylène.

Ce résultat serait analogue à ceux observés par M. A.-W. Hofmann dans la

(i) Les corps poreux, bois fossiles, les plantes sèches, etc., peuvent égaleinenl être repro-

duits avec une assez grande exactitude.
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surchauffe de la méthylaniline qui se change en toluidine. Le tohiène

chauffé seul, sans iode, pendant cent heures à 270 degrés, n'a pas fourni de

traces appréciables de benzine et de xylène.

» 3° Une forte proportion de toluène non attaqué.

» 4° Après i4o degrés, le thermomètre s'élève rapidement jusqu'à

260 degrés. La quantité de carbures passant entre 260 et 3oo degrés est

assez considérable. Lorsque le thermomètre marque 3io degrés, il reste

dans la cornue un résidu épais, sirupeux, d'une belle couleiu' rouge.

» Le liquide passé entre 260 et 3oo degrés a été fractionné et a fourni

un carbure huileux incolore, d'une odeur agréable, devenant épais dans

le mélange réfrigérant, sans se solidifier, bouillant vers 273 degrés. Les

analyses et les propriétés de ce carbure ainsi que celles de son dérivé

brome conduisent à l'identifier avec le benzyltoluène obtenu par Zincke

dans l'action du chlorure de benzyle sur le toluène, en présence du zinc

en poudre. Les parties qui distillent avant 275 degrés (en grande partie

vers 270 degrés) ont donné à l'analyse des nombres qui conduiraient

à la formule C'*H", et paraissent être un mélange de benzyltoluène C'*H'''

avec un peu de carbure plus hydrogéné.
» Le résidu épais, rouge, a été distillé à son tour : il a fourni (au-dessus

de 3io degrés) des liquides jaunâtres de plus en plus épais; enfin il est

resté dans la cornue une masse solide et cassante à froid, fusible au-dessous

de 100 degrés.

D Les carbures qui distillent au-dessus de 3io degrés n'ont pu être sé-

parés en produits définis; mais l'analyse des diverses portions a motstré que

plus la température d'ébullition s'élevait, et que plus la matière devenait

épaisse, plus l'hydrogène diminuait par rapportau carbone. C'est ainsi que le

dernier produit, sirupeux et à peine fluide, distillé, a donné : carbone 92,75,

hydrogène 7,28, nombres qui correspondraient à la formule (C'^H").
Nous ne donnons pas cette formule comme appartenant à un produit dé-

fini, mais uniquement pour fixer par un symbole le sens de la réaction.

» La masse solide rouge a été bouillie avec de l'alcool absolu; la solu-

tion jaune rougeâtre, très-peu chargée de matière, dépose par refroidisse-

ment un carbure solide, de couleur ronge cinabre assez vive, en granu-
lations très-petites et n'offrant pas d'apparence cristalline. Ce corps est

très-soluble, en rouge orangé, dans la benzine et le chlorure de carbone;

peu soluble à chaud dans l'alcool bouillant, presque insoluble à froid. Il

fond au-dessous de 100 degrés.

» Il a donné à l'analyse : carbone 93,62, hydrogène 6,45, nombres
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correspondant à la formule 27î(C'*H"). Traité parle brome, en solution

dnns le chlorure de carbone, il donne un dérivé de substitution brome

jaune clair, très-peu soluble dans l'alcool bouillant, soltd^le en rouge

orangé dans la benzine et le chlorure de carbone et de formule in (C'^H'^Br).
» Il résulte de ces expériences que l'iode, chauffé à i5o degrés environ

avec du toluène, agit comme déshydrogénant ;
les résidus de cette élimi-

nation d'hydrogène se sondent pour donner des carbures condensés moins

riches en hydrogène. On a pu isoler deux termes définis résultant de cette

action, savoir : le benzyltoluène, C'II" = aC'IP — H% et le carbure

solide rouge, 2«(C"'H")= 7.n[iCW— IP).
» Il est probable que, lorsque l'acide iodhydrique s'est formé en certaine

proportion, celui-ci agit comme hydrogénant en exerçant son action dans

le sens des expériences de M. Berthelot et en détruisant le premier effet. On

s'explique ainsi pourquoi, en prolongeant pendant très-longtemps la sur-

chauffe du toluène, on n'augmente pas le rendement en produits con-

densés.

>• Il doit s'établir entre les aciions simultanées et inverses de l'iode et

de l'acide iodhydrique un de ces équilibres auxquels les chimistes sont

habitués, depuis les belles recherches de M. H. Sainte-Claire Deville sur

la dissociation, et de MM. Berthelot et Péan de Saint-Gilles sur l'éthéri-

ficatioi). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Transformation léciproque des acides tarlrique inactif

et
racémicjue. Préparation de l'acide

tartricjue inactif; Note de M. E. Jung-

FLEiscH, présentée par M. Cahours.

« Dans une Note précédente (i), j'ai indiqué les conditions suivant les-

quelles l'acide tartrique droit peui, sous l'influence de la chaleur, se trans-

former en acide racémique. J'ai fait remarquer en même temps que de

l'acide tarlrique inactif prend également naissance dans ces circonstances.

En poursuivant mes recherches, je suis parvenu à résoudre quelques-unes
des questions soulevées par mes premières observations sur ce sujet.

» Transformation complète de l'acide tarlrique droit. — Un des points que

j'ai étudiés tout d'abord consislait à savoir si la transformation complète de

l'acide tartrique droit est possible, malgré la présence d'une grande quan-
tité d'acide racémique, ou bien si, à la température de 175 degrés, il s'établit

un équilibre stable limitant la production du corps transformé.

(i) Comptes rendus, t. LXXV, p. 439-

G. R., 1872, -a" Semestre. (T. LXXV, N» 20.)
2^18
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» La disparition de l'acide tartrique droit est complète lorsqu'on pro-

longe suffisamment l'action de la chaleur. De plus, en chauffant vers

J75 degrés, en vase clos et avec de l'eau, de l'acide racémique ou de

l'acide tartrique inactif purs, je n'ai pu trouver aucune trace d'acides tar-

triques droit ou gauche dans les produits : un équilibre ne pouvant s'éta-

blir que par suite de transformations réciproques, on conçoit dès lors que
la disparition de l'acide droit ne puisse pas être limitée et doive s'effectuer

totalement dans les conditions de l'expérience qui précède.
» Equilibre entre les acides racé/nique et tartrique inactif.

— L'acide tar-

trique droit disparaissant complètement, il devenait nécessaire de recher-

cher pourquoi l'on ne peut transformer en acide racémique, intégralement

et par une seule opération, l'acide tartrique mis en expérience. Il est facile

d'établir que c'est l'acide tartrique inictif, corps dont la production

accompagne celle de l'acide racémique, qui intervient pour limiter la

réaction.

» Tout d'abord, si, comme je viens de le dire, on chauffe pendant un

temps suffisant l'acide tartrique droit en présence de l'eau, ce corps dis-

paraît, et les acides racémique et tartrique inactif prennent naissance;

mais, en continuant l'action de la chaleur à 1^5 degrés, on n'arrive pas
à faire disparaître l'acide tartrique inactif. Vient-on alors à reprendre par
l'eau et à séparer par cristallisation la plus grande partie de l'acide racé-

mique formé, puis à chauffer comme précédemment le résidu contenant

de l'acide inactif, une nouvelle proportion d'acide racémique se produit, en

même temps qu'une quantité correspondante d'acide inactil disparaît.

Après une deuxième séparation d'acide racémique, le résidu chauffé de

nouveau en produit une troisième fois, et ainsi de suite. En d'autres

termes, lorsque le mélange a atteint une certaine composition, il ne s'y

forme plus d'acide racémique si l'on n'enlève, au moins en partie, celui qui
se trouve en présence.

» De même, et c'est là un point dont je me permets de signaler dès

maintenant l'importance, en traitant de pareille manière l'acide tartrique

inactif pin-, préparé comme je l'indiquerai plus loin, on arrive à des résul-

tats identiques : il se transforme en acide racémique, partiellement dans

chaque opération, mais de plus en plus complètement si l'on répète les

traitements.

» Réciproquement, quand on chauffe, toujours dans les mêmes condi-

tions, (le l'acide racémique, il se transforme partiellement en acide inactif,

et la production de ce dernier s arrête à un certain point, qiielque temps
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qu'on prolonge ensuite l'action de la chaleur. Si, après avoir fait cristal-

liser l'acide racémique, on sépare l'eau mère et par conséquent l'acide

inactif qui est moins abondant et trés-soluble, puis, ajoutant un peu d'eau

au produit cristallisé, qu'on chauffe de nouveau en vase clos, une nou-

velle proportion d'acide inaclif se forme, et ainsi de suite. Celte expérience

faite, tantôt avec de l'acide racémique obtenu de l'acide droit, tantôt avec

de l'acide racémique de Thann, a donné dans tous les cas le même ré-

sultat.

» Lorsqu'au lieu d'opérer à 176 degrés on fait les expériences précé-

dentes à des températures de moins en moins élevées, mais peu écartées

cependant de la première, entre 170 et i55 degrés par exemple, on observe

que la quantité d'acide tartrique inactif formé ou subsistant va en augmen-
tant. Le poids de l'eau ajoutée a également une action sur l'équilibre qui

s'établit : plus il est grand, plus la proportion d'acide inactif est considé-

rable dans le mélange non modifiable. Toutefois, mes expériences sur ce

dernier point ne sont pas encore très-nombreuses.

» En résumé, ces faits me paraissent établir que l'acide tartrique inactif

et l'acide racémique se transforment réciproquement l'un dans l'autre; celte

transformation est par conséquent limitée et tend vers un état d'équilibre

variable avec différentes circonstances, notamment sur la température.

» C'est là un nouvel exemple, après beaucoup d'autres, de ces actions

uîverses et simultanées observées pour la première fois par MM. Berthelot

et Péan de Saint-Gilles dans leurs recherches sur les élhers. Il me paraît

cependant tirer un intérêt particulier des relations remarquables que pré-

sentent entre eux, au point de vue du pouvoir rotatoire, les composés pour

lesquels je viens de les signaler.

» Préparation de iacide tartrique inactif.
— Il est possible de mettre à

profit
ces observations pour préparer facilement et en grandes quantités

l'acide tartrique inactif, substance découverte par M. Pasteur, mais restée

jusqu'à présent fort rare, et si peu connue que sa présence a dîi passer

iuH perçue dans beaucoup de cas.

» Si l'on chauffe, non pas à 175 degrés, mais à i65, pendant deux jours,

dans un autoclave, de l'acide tartrique droit additionné d'eau comme pour

préparer l'acide racémique, ce dernier ne se trouve dans le produit qu'en

proportion relativement faible, et la plus grande partie de l'acide droit a

disparu. On sépare d'abord autant que possible l'acide racémique par une

première cristalhsation, puis on étend d'eau la liqueur, on la divise en deux

volumes égaux dont l'un est d'abord saturé exactement par de la potasse et

228..
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ensuite réuni à l'autre, de manière à tout transformer en sel acide. Le tar-

trate droit et le racémate acides de potasse sont peu solubles dans l'eau,

surtout à froid, tandis que letarlrate acide inactif de la même base est très-

soluble : les deux premiers sels cristallisent seuls lorsqu'on a évaporé par-

tiellement la liqueur, et le troisième se dépose à sou tour quand on laisse

refroidir la solution suffisamment concentrée. C'est un très-beau composé,

qu'on obtient rapidement pur après quelques cristallisations. Toutefois il

est le plus souvent coloré par des matières provenant de la décomposition

d'une petite quantité d'acide tartrique : il suffit d'ajouter à sa solution quel-

ques gouttes d'acétate de plomb et de saturer ensuite par l'hydrogène sul-

furé pour que, le sulfure de plomb entraînant la matière colorante, on

obtienne le sel incolore par évaporation de la liqueur filtrée.

i> D'ailleurs la préparation de l'acide tartrique inactif peut se faire en

même temps que celle de l'acide racémique. Il suffit, en opérant comme je

l'ai indiqué dans ma première Note, de i-épéter l'action de la chaleur un

nombre de fois suffisant pour obtenir la quantité voulue d'acide racémique,

puis de traiter les eaux mères et d'en extraire l'acide inactif à l'état de sel

de potasse. J'ai pu obtenir facilement par cette méthode, et en me servant

d'un très-petit appareil, plus de i | kilogramme de tartrate inactif

de potasse cristallisé. Ce sel peut être changé par précipitation en tartrate

inactif de chaux, lequel, traité par l'acide sulfurique, fournit l'acide inactif

cristallisé. On peut d'ailleurs atteindre le même résultat par les sels de

plomb ou mieux de cuivre et l'acide sulfhydrique.

» M. Pasteur ayant eu la bonté de mettre à ma disposition un peu d'a-

cide tartrique inactif provenant de ses expériences, j'ai pu constater l'iden-

tité de ce corps et de celui que j'ai obtenu. Je reviendrai sur cette substance

dont je poursuis l'étude.

» Telle qu'elle se trouve établie actuellement, la transformation de l'acide

inactif en acide racémique, et par suite en deux acides tartriques doués de

pouvoir rotatoire à droite et à gauche, me paraît intéressante au point de

vue de l'ensemble des phénomènes qui se rattachent à la dissymétrie molé-

culaire. Toutefois je dois ajouter que mes observations ne sont point abso-

lument en contradiction avec les idées qui ont cours aujourd'hui sur l'ori-

gine du pouvoir rotatoire : l'acide tartrique inactif qui a servi de point de

départ provenant lui-même de l'acide tartrique droit, composé d'origine

naturelle, on peut croire que le pouvoir rotatoire de ce dernier a été seule-

ment dissiunxié et a reparu ensuite. On ne peut donc en conclure rigoureu-

sement la possibilité de reproduire par synthèse les corps doués du pouvoir
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rotatoire. C'est pourquoi j'ai cherché à aller plus loin, et dans une prochaine
Communication j'aurai l'honneur de soumettre à l'Académie les résultats

que j'ai obtenus en réalisant la synthèse complète de l'acide racémique au

moyen de l'éthylène et du cyanure de potassium, c'est-à-dire de composés
artificiels pouvant être obtenus avec les éléments. »

PHYSIOLOGIE. — De l'élat du foie chez les femelles en lactation; Note
de M. L. DE SiNÉTY, présentée par M. Cl. Bernard.

« Chez les femelles en lactation nous avons trouvé constamment un état

graisseux du foie. La graisse a une disposition toute particulière; située dans

les rangées de cellules qui entourent la veine centrale, elle gagne quelque-
fois la partie moyenne et même, quoique rarement, les cellules de la péri-

phérie. Cette localisation de la graisse nous a paru plus limitée sur la femme
et la chienne que chez les herbivores, mais toujours nous avons trouvé

cette substance abondante au centre, tandis qu'elle manquait ou était très-

rare à la périphérie. Cette disposition est l'inverse de ce que nous avons

observé dans les dégénérescences ou infiltrations graisseuses du foie, où le

processus marche de la périphérie au centre du lobule. Nos expériences et

observations ont porté sur le chien, le lapin, le lièvre et l'homme.

M A. Femelles en lactation. — i° 3o juin 1872. Lapine en lactation,

quatre jours après la parturition . L'animal, très-maigre, pèse 24^2 grammes;
lait dans les mamelles, chylifères transparents, sérum du sang très-

transparent. Le foie pèse 70 grammes. Il contient dans ses cellules une

grande quantité de petites gouttelettes de graisse qui, abondantes au centre

et à la partie moyenne du lobule, manquent complètement à;la périphérie.

» 2" 12 juin. Lapine, douze jours après la parturition, du poids de

3400 grammes. Lait dans les mamelles, chylifères transparents. Le foie,

d'un rose jaunâtre, pèse 102 grammes. Il contient de nombreuses goutte-

lettes de graisse à la partie centrale et moyenne du lobule, manquant à la

périphérie.

» 3° 1 septembre. Lapine (sauvage). Mamelles gorgées de lait, utérus

vide, foie très-gras, surtout au centre et à la partie moyenne; mais tout le

lobule est graisseux.

» 4° 7 septembre. Lièvre (sauvage) tué à 5 heures du soir. Mamelles

pleines de lait, chylifères transparents; utérus vide, foie très-gras; les

gouttelettes sont plus grosses vers le tiers interne du lobule.

» 5" 8 juillet. Chienne du poids de 793o grammes, trois semaines après
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la parlurition,
allaite trois petits.

Mamelles contenant du lait. Le foie pèse

a4'^ graiiniies.
Il est d'un brun foncé parsemé de petits points jaunâtres.

A l'examen histologique, nous voyons que la graisse forme des gouttelettes,

dont quelques cellules sont pleines, mais localisées exclusivement dans les

rangées qui entourent la veine centrale du lobule.

» 6" 7 juillet. Femme âgée de vingt-cinq ans, accouchée depuis deux

mois, morte en six jours d'une pneumonie très-limitée à un sommet. Pas

de tubercules ni d'autre affection. Les mamelles contiennent du lait. Les

cellules du foie, situées au centre du lobule, contiennent des gouttelettes

de graisse et d'abondantes granulations de même nature.

» B. Femelles en gestation.
— i° Lapine saillie le 25 septembre, sacrifiée

le lo octobre. Poids total de l'animal, 3o42 grammes. Les chylifères sont

lactescents, pas de lait dans les mamelles. Le foie pèse 64 grammes, contient

quelques granulations graisseuses, mais situées dans le tiers externe du

lobule et manquant vers le centre. L'utérus contenait 1 1 fœtus de i5 mil-

limètres de long.

» 2° Lapine saillie le 27 septembre, sacrifiée le 19 octobre (vingt-

deuxième jour). Poids de l'animal, 2006 grammes. Pas de lait dans les

mamelles, l'utérus contient i f fœtus de 55 millimètres de long. Le foie,

d'iui brun foncé, contient quelques rares granulations graisseuses, comme
chez le lapin à l'état normal.

» 3° Juillet. Lapine arrivée au terme de la gestation. Les mamelles con-

tiennent du lait. Dans l'utérus, plusieurs fœtus à terme, du poids de

26 grammes. Le foie contient une quantité considérable de graine au centre

et à la partie moyenne du lobule, pas à la périphérie.

» 4° 1 1 septembre. Femelle de lièvre (sauvage) tuée à 5 heures du soir.

Lait dans les mamelles. L'utérus contient 2 fœtus à terme de i5 cen-

timètres de long. Le foie contient des granulations graisseuses, très-fines

dans un certain nombre de cellules. Quelques cellules dans le voisinage
du centre du lobule sont remplies par de grosses gouttelettes. Pas de graisse

à la périphérie.

» C. Femelles en dehors de la gestation et de la lactation. — 1° Lapine

ayant mis bas le i*"" juillet, allaita jusqu'au 4» joui" où l'on supprima l'al-

laitement. Sacrifiée le i4- Les mamelles ne contiennent qu'un peu de lait

coagulé, rien ne s'écoule en les sectionnant, la plupart sont complètement
vides. Le foie ne contient qu'une très-petite quantité de graisse, située dans

les cellules de la périphérie, manquant absolument dans le voisinage de la

veine centrale.
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» 2" T.apin mâle, du poids de 21 Sa grammes. Le foie ne pèse que
5i grammes et contient à peine quelques rares granulations graisseuses.

Nous avons examiné un grand nombre de foies à l'état normal, et nous

n'avons trouvé que quelques rares granulations dans un très-petit nombre

de cellules.

)) D. Expériences sur l'ingestion des matières grasses dans le canal intestinal,

sur
l'injection des matières grasses dans le sang et sur les transformations grais-

seuses produites par des substances toxiques.
— 1° Cbez les chiens et les lapins

allaités, le foie est tellrment rempli de graisse, qu'il est difficile de voir où

elle domine. Cependant chez im chien allaité, âgé de trois semaines, nous

avons vu la graisse beaucoup plus abondante à la périphérie et n'atteignant

qu'exceptionnellement le voisinage de la veine centrale.

» 2° Chez les lapins soumis à l'engraissement, nous avons observé dans

le foie une certaine quantité de graisse, mais toujours située dans les cel-

lules de la périphérie.

» 3" Le 1 5 juillet nous administrons à un lapin une cuillerée d'huile

de foie de morue, le 1 6 et le 1 7 la même dose, le 1 8 nous le sacrifions
; poids

total 2i5o grammes. Le foie, du poids de 64 grammes, est foncé et ne pré-

sente pas à l'œil nu l'aspect graisseux. A l'examen histologique, nous trou-

vons de petites gouttelettes disposées à la périphérie des lobules, contenues

dans les cellules, s'irradiant de la périphérie vers le centre, mais manquant

complètement dans les rangées qui se rapprochent du centre.

M 4" T-'G 19 juillet à midi, injection dans la veine jugulaire d'un lapin de

20 centimètres cubes d'une émulsion composée avec un jaune d'œuf bien

délayé, battu dans l'eau distillée et passé à travers un linge de flanelle.

A 3 heures nous tuons l'animal. Le foie présente des gouttelettes de graisse

à la périphérie des lobules, absolument comme dans l'expérience précé-

dente. Le tiers central des lobules ne contient pas du tout de graisse.

» Du 28 juin au 17 juillet
nous administrons de petites doses de phos-

phore à un lapin qui meurt le i 7. Poids total 1772 grammes, poids du foie

80 grammes. Les chylifères sont vides. Le foie a une apparence jaune, la

graisse y est très-abondante, mais prédomine dans les cellules de la péri-

phérie du lobule. Les veines et les muscles ont subi la dégénérescence grais-

seuse, tandis que chez toutes les lapines examuiées précédemment nous

n'avons jamais trouvé de graisse ni dans les reins ni dans les muscles (i).

(1) Tous les foies ont été examinés d'abord frais, puis après durcissement dans le liquide

de Millier et traités par l'acide osmique ou l'acide acétique.
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» Conclusions. •— Il résulte pour nous de cette étude : i° qu'il y a un

état graisseux du foie, indépendant de la gestation, qui se développe en

même temps que la fonction de lactation, continue pendant toute sa durée

et finit avec elle;

» 2° Que la situation de la graisse dans le lobule du foie, chez les fe-

melles en lactation, est complètement différente de ce que nous rencon-

trons dans tous les autres états graisseux du foie, infiltration, dégénéres-

cence, engraissement artificiel.

» Les recherches relatives à ce travail ont été faites dans le laboratoire

de Médecine et d'Histologie du Collège de France. »

HISTOLOGIE. — Sur la couche endothéliale sous-épithéliale des membranes

muqueuses; Note de M. Debove, présentée par M. Cl. Bernard.

« Les membranes muqueuses sont revêtues d'une couche endothéliale

située à leur surface, immédiatement au-dessous de l'épilhélium.

» Je n'ai pas pris le mot endothéliiim dans lesensembryogéniquequilui
a été attribué par His (uo/r Ranvier, article Épithélium du Dictionnaire de

Médecine et de Chirurgie pratiques); pour moi, les cellules endothéliales,

dont le type est l'endothélium des membranes séreuses, sont des cellules

plates, unies aux cellules voisines par un ciment très-fin et formées par du

protoplasma pour ainsi dire desséché, susceptible de se gonfler dans cer-

taines circonstances, sous l'influence de l'inflammation, par exemple.
» La membrane muqueuse sur laquelle ont d'abord porté nos recher-

ches est la membrane muqueuse intestinale. Si l'on prend un fragment
d'intestin grêle, qu'on chasse l'épithélium qui se trouve à sa surface et

qu'on l'imprègne avec une solution de nitrate d'argent, on voit à la sur-

face des villositès un magniBque réseau de lignes noires, marquant les

limites des cellules endothéliales. Ces cellules ont des bords irrégulière-

ment festonnés qui s'engrènent avec les bords des cellules voisines.

» Cette couche endothéliale n'est pas limitée aux villositès, elle s'étend

à toute la membrane muqueuse; au niveau des glandes deLieberkhun, elle

se déprime et forme ce qu'on a désigné sous le nom de paroi propre de ces

glandes.

» En comparant mes préparations aux figures de His, je suis arrivé à

cette conclusion, qu'il avait vu cette couche endothéliale à la surface des

villositès, mais qu'il l'avait mal interprétée; cet auteur la prise pour le

revêtement du chylifère central. Il est vrai que cet endothélium a la plus
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grande ressemblance avec celui qui tapisse la face interne des vaisseaux

lymphatiques; mais il n'est pas au cenire de la villosité, il est à sa péri-

phérie, immédiatement au-dessous de l'épilhélium, et il s'étend à foute la

surface de l'intestin.

» Mes recherches ont encore porté sur d'autres membranes muqueuses,

particulièrement sur les membranes muqueuses vésicale et bronchique.
» La membrane muqueuse des bronches présente un endothélium placé

immédiatement au-dessous de son épithélium; cet endothéhum est poly-

gonal, limité par des lignes droites : il est très-probable qu'il se continue

directement avec l'endothélium des infundibula, l'épithélium s'arrétant dans

les petites bronches.

» J'ai également constaté la présence d'un endothélium sous-épithélial

sur la membrane muqueuse de la vessie
;
cet endothélium est formé de cel-

lules très-grandes, polyédriques, limitées par des lignes droites.

» Je n'ai pu savoir s'il existe à la surface de la peau une couche endo-

ihéliale semblable à celle des membranes muqueuses; l'adhérence de l'épi-

derme rend celte recherche extrêmement difficile, sinon impossible.
» J'ai dit que fa membrane propre des glandes de Lieberkhun était une

membrane endothéliale en continuité directe avec l'endothélium intestinal;

quoique mes recherches sur ce point soient encore très-incomplètes, j'ai

lieu de croire qu'il en est de même des autres glandes qui s'ouvrent à la

surface des membranes muqueuses.
» C'est un point que j'espère élucider dans un prochain travail sur les

couches endothéliales sous-épiihéliales des membranes muqueuses; je don-

nerai en même temps les détails techniques de la préparation de ces endo-

théliums.

» Ce travail a été fait au laboratoire de Médecine et d'Histologie du

Collège de France. »

PHYSIOLOGIE. — Etudes sur les sécrétions biliaire et pancréatiijiie chez

les omnivores; Note de M. Defrësne, présentée par M. Claude

Bernard. (Extrait.)

« Conclusions. — i° La bile, par son alcalinité au moment de la digestion,

joue un grand rôle dans la digestion pancréatique, qui, sans cette alcalinité,

serait abaissée d'un tiers.

)> 2° La bile émulsionne les corps gras à l'aide d'un acide organique

C. R., 1873, 2" Semestre. (T. LXXV, N" 26.) ^29
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spécial qui n'agit que lorsqu'il est libre, mais que tout acide peut mettre en

liberté, condition toujours remplie dans toute la longueur de l'intestin

grêle.

» 3° La graisse ainsi émulsionnée reste neutre et n'est en rien mo-

difiée.

» 4° Le suc pancréatique fait passer les albumines les plus diverses en

albuminone incoagulable par la chaleur, soluble par l'alcool. L'amidon,
sous son action, est transformé en glucose. Les corps gras sont dédoublés

en glycérine et acides gras; ces derniers, s'émulsionnant spontanément,

peuvent entraîner à l'état d'éraulsion les corps gras en nature. »

OSTÉOLOGIE COMPARÉE. — Sur la torsion normale de l'humérus chez les Ver-

tébrés; Note de M. J.-P. Durand (de Gros), présentée par M. Bouley.

« En Zoologie et en Botanique, on peut observer plus ou moins chez

toutes les espèces certains caractères de conformation qui, quoique spéci-

fiques, ont toute l'apparence d'une anomalie et offrent l'analogie la plus

frappante avec des cas individuels de déformation.

» L'une de ces anomalies normales, si l'on peut ainsi parler, est celle

que présente l'humérus chez la plupart des Vertébrés supérieurs, et qui

consiste en une torsion très-accusée. Ce remarquable fait d'ostéologie, étudié

avec un grand soin par M. Ch. Martins, a été pour nous le point de départ
de nombreuses recherches, dont nous désirons soumettre les résultats à

l'Académie. Nous nous bornerons aujourd'hui à indiquer brièvement trois

faits, qui nous ont paru présenter un grand intérêt, au point de vue de

l'anatomie philosophique.
» Premier fait.

— Contrairement à ce qui a été professé jusqu'à ce jour,

la torsion humérale n'existe pas chez tous les Vertébrés pourvus de mem-

bres, et de plus elle n'est pas dirigée dans le même sens chez tous ceux

où elle se rencontre : ï° elle est nulle chez les EnaUosauriens, Ichthyosaures
et Plésiosaures, et chez les Tortues thalassites; 2° elle est antéro-intei ne

chez les Reptiles et Mammifères terrestres, chez les Phoques, les Morses et

les Sirénides; 3° elle est antéro-externe chez les vrais Cétacés et chez les

Oiseaux.

Deuxième fait.
— Notre membre supérieur peut être justement consi-

déré comme une homotypie exacte du membre inférieur ultérieurement

modifié, c'est-à-dire comme ayant eu primitivement l'os du bras et les

deux os de l'avant-bras disposés de telle façon que, ainsi que l'os de la
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cuisse et les deux os de la jambe, ils eussent leurs faces dorsales par devant

et leurs faces ventrales par derrière, que le radius et le cubitus fussent

juxtaposés parallèlement et latéralement, ainsi que le tibia et le péroné le

sont entre eux, et que l'articulation hiunéro-cubitale eût son angle saillant

en avant, à l'instar de l'articulation fémoro-tibiale.

» Cela dit, la modification idéale dont il s'agit se serait opérée d'abord

par une torsion de l'humérus faisant décrire, à la base de cet os, une demi-

circonférence de cercle, et ayant pour effet consécutif d'amener le ren-

versement de l'avant-bras et de la main d'avant en arrière, c'est-à-dire de

les mettre en supination. En second lieu, la nécessité fonctionnelle de res-

tituer à la main sa direction première aurait sollicité et déterminé le mou-

vement de pronation, par lequel les deux os de l'avant-bras arrivent à

présenter la disposition relative si bizarre que l'on connaît, et qui offre cette

particularité très-significative que le radius et le cubitus y sont mutuelle-

ment en contact par leurs faces ventrales. Ajoutons maintenant que la dis-

position des deux os soudés de l'avant-bras, chez les quadrupèdes qui ne

jouissent pas de la pronation libre, constitue une véritable pronation fixe,

où les deux rayons osseux restent unis par leurs faces ventrales en oppo-
sition antéro-postérieure.

» Telle est la règle générale, et elle serait universelle, n'était une excep-

tion singulière que nous avons rencontrée chez un animal très-singulier

d'ailleurs, VEchidné. Chez cet édenté, l'avant-bras nous montre ses deux

os juxtaposés parallèlement et par leurs faces latérales, et tournés dans le

même sens, leur face dorsale en avant, leur face ventrale en arrière.

» Ce fait exceptionnel suffirait pour infirmer la théorie ci-dessus indiquée

de la morphogénie du bras, si à ce fait ne venait s'en ajouter un autre,

qui le complète.
» Voici ce second fait : chez l'Échidné, à la torsion humérale se joint

une incurvation très-prononcée de l'humérus, avec un déchirement pro-

fond de son épiphyse inférieure, ce qui constitue un équivalent de la demi-

révolution radio-carpienne de la pronation, comme moyen mécanique de

ramener en avant l'extrémité inférieure du membre, précédemment retour-

née en arrière, c'est-à-dire mise en supination, par la torsion de l'humérus.

» Troisième fait.
— Les divers genres de la Tortue présentent entre eux

une extrême diversité et les différences les plus essentielles, quant à la

conformation des membres : i" les Tortues de mer sont sans torsion humé-

rale et conséquemment les deux os de leur avant-bras ont conservé tout le

parallélisme latéral primitif; 2" les Emysaures d'Amérique ont l'humérus

229..
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faiblement tordu, et leur avanl-bras est exempt de pronation; 3° enfin,

chez les Cistudes et les Chersites de l'ancien monde, une torsion humérale

d'environ 90 degrés vient se compliquer d'une autre lésion apparente, en-

core plus curieuse, une véritable luxation du coude par rotation antéro-

interne. On s'explique difficilement qu'un caractère aussi saillant et aussi

extraordinaire n'ait point frappé les naturalistes. »

ZOOLOGIE. — Beclierches sur ta structure intime du bec de la Spatule

(Platalea); Note de M. Jobert, présentée par M. Milne Edwards.

« La Spatule [Platalea), de l'ordre des oiseaux échassiers, est caractérisée

par un bec très-long, droit, très-aplati, dilaté et arrondi en forme de spa-

tule; les faces externes, inférienrement et supérieurement, sont lisses; les

faces internes sont, au contraire, parcourues par une série de petits sillons

longitudinaux qui, à l'extrémité du bec, s'infléchissent et suivent toujours

parallèlement entre eux la courbe décrite par cette extrémité des mandi-

bules.

» En dedans et en dehors une couche épidermique épaisse recouvre et

protège les organes profonds dont nous allons avoir à nous occuper.
» Dans un travail précédent, continuant les recherches de Leydig sur

la structure du bec des Bécasses et des Canards, ceux de Grandry, Goujon,
Ihdier, j'ai étudié avec soin la structure du bec du Flamant rose, au point
de vue principalement de la terminaison des nerfs, ainsi que celle de la

langue de certains Fringillidés. Toujours j'avais constaté, comme les auteurs

que j'ai
nommés ci-dessus, que les nerfs venaient, soit dans des papilles

élevées, soit dans l'épaisseur de la membrane kérotique, se mettre en con-

nexion avec des corpuscides spéciaux.
» Découverts par Herbst, en i848, et décrits bien souvent depuis, chez

la Spatule il existe bien des corpuscules nerveux terminaux; mais, en rai-

son du peu d'épaisseur du bec, des dispositions s'observent, qui jusqu'à

présent n'ont point été décrites. Les os du bec sont très-peu solides, seules

les tables externes et internes sont denses. Entre ces deux tables résistantes

se trouvent de grands alvéoles remplis de graisse, des vaisseaux très-nom-

breux rampent sur leur paroi. Ces os, au point de vue de la structure,

n'offrent rien de bien remarquable ; les ostéoplastes, ainsi que les canaux
de Havers, sont en grand nombre, et il y a beaucoup de cellules de pigment
étoilées. Les tables externes et internes sont également perforées de trous

d'un diamètre considérable sur lesquels nous allons avoir à revenir.
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>' Ces os sont recouverts par une mince membrane conjonctive dans

laquelle on observe un réseau élastique, composé de fibres extrêmement

fines et enroulées, soit en hélice, soit simplement sinueuses. Cette membrane
est recouverte par un épiderme épais très-pigmenté dans sa couche pro-

fonde, hyalin, composé de longues cellules de formes losangiques, vues de

profil et qui n'ont pas de noyau dans la couche superficielle.

)) Privée de papilles dans les faces extérieures, la membrane kérotique
en possède qui correspondent aux sillons dont j'ai parlé plus haut. Disons

de suite que ces papilles sont exclusivement vasculaires; c'est surtout par la

disposition des nerfs que la structure du bec de la Spatule est remarquable.
D'énormes troncs, émanés, comme on le sait, du trijumeau, viennent se

ramifier dans cette partie de la face. Dans la mandibule STipérieure, les deux

gros rameaux suivent d'abord la ligne médiane, accolés l'un à l'autre, puis
ils se séparent et longent les bords extérieurs de l'organe; dans la mandi-

bule inférieure, ils suivent les canaux creusés dans l'épaisseur des branches

montantes de l'os et viennent se ramifier dans l'extrémité de l'organe. Ces

nerfs, comme je l'ai dit plus haut, sont d'un volume énorme.

» Les ramifications émanées des troncs principaux s'anastomosent entre

elles plusieurs fois; puis les filets ultimes vont, en rampant aux faces internes

des tables supérieure et inférieure des os, s'engager dans ces grands trous

circulaires dont nous signalions plus haut l'existence. Là ils se trouvent en

contact avec la membrane dont les refoulements internes sont venus rem-

plir les cavités osseuses. Dans la partie moyenne du bec, au-dessus de ces

cavités, la membrane présente un léger éj)aississement, qui produit une

saillie extrêmement peu développée; et c'est dans ces sortes d'alvéoles de

cupules que se terminent les filels nerveux qui en ces points se divisent;

enfin chacun de leurs tubes va se meltre en connexion avec un corpuscule

terminal, après avoir décrit les trajets les plus sinueux.

» Chaque alvéole contient de quatre à six corpuscules. Ces petits organes
ne diffèrent guère de ceux que j'ai décrits ailleurs; leur couche conjonctive

extérieure est peu épaisse, semée de longs noyaux; le bulbe central est

très-apparent; de chaque côté s'observent extérieurement des noyaux très-

brillants
;
dans son intérieur chemine la fibre nerveuse qui fait suite au tube

nerveux, lequel perd sa myéline en pénétrant dans l'organe. Cette fibre

pâle se termine par une petite boule arrondie et se colore très-vivement en

pourpre sous l'action du chlorure d'or; le bulbe tout entier ne tarde pas

lui-même à se colorer, il se teint en noir sous l'influence de l'acide

osmique.
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» Les alvéoles osseux s'observent surtout dans la pointe moyenne du

bec, plus nombreux à la face interne qu'à celle qui regarde l'extérieur,

qui, cependant, en possède aussi; mais, au pourtour du bec, la disposition

est un peu différente.

« L'os envoie de longs prolongements analogues à des digitations. C'est

entre ces longs prolongements que s'enfonce le derme, et c'est aussi en ces

points que viennent s'accumuler les corpuscules terminaux, de plus en

plus nombreux, à mesure qu'on s'approche de l'extrémité du bec. Dans une

coupe que j'ai sous les yeux, je compte jusqu'à dix -sept corpuscules dans

un seul de ces espaces interosseux.

» D'après ces recherches, il faut donc considérer le bec de la Spatule

comme un organe d'une très-grande sensibilité ; les cloisons osseuses qui

séparent les tables supérieure et inférieure sont extrêmement minces et

ploient sous la moindre pression; le tissu élastique, dont l'organe est si

riche, ne tarde pas à rétablir l'équilibre. Chaque léger choc est donc

ressenti, chaque pression légère est donc transmise très-aisément à l'appa-

reil sensitif, et cette disposition des terminaisons nerveuses, différente de

celle qui s'observe dans le bec des autres oiseaux étudiés jusqu'ici, nous

a paru digne d'une description. »

ZOOLOGIE. — .Sur quelques passages d'un écrivain arabe du x" siècle, relatifs

aux oiseaux gigantesques de l'Afrique sud-orientale ; Note de M. Marcel

Devic, présentée par M. Milne Edwards.

« L'histoire est fort pauvre en renseignements touchant l'existence des

oiseaux gigantesques d'espèces éteintes, tels que ceux dont les restes ont

été recueillis, en ces dernières années, à Madagascar et à la Nouvelle-

Zélande, et si savamment étudiés par M. Owen et par M. Alph. -Milne

Edwards.

» Cette pénurie de documents m'engage à signaler à ce sujet quelques

passages, d'ailleurs fort peu scientifiques, mais, si je ne me trompe, abso-

lument inédits, d'un écrivain arabe du X'' siècle de notre ère, auteur d'un

ouvrage intitulé : Merveilles de l'Inde, c'est-à-dire, d'après le syslèmetopo-

nymique des géographes arabes, Merveilles de tous les pays baignés par

l'océan Indien Ce sont des anecdotes de voyages, des récits de naufrages,

des faits curieux concernant les moeurs, les animaux, les productions des

contrées africaines et asiatiques où abordaient les navigateurs musulmans.

L'auteur, malheureusement, n'a pour ainsi dire rien vu de ce qu'il rap-

porte; il ne fait que répéter les propos des marins et des marchands qu'il
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a questionnés. Aussi les passages relatifs à des oiseaux d'une taille extraor-

dinaire, les seuls dont je veuille parler ici, sont-ils plus ou moins empreints
de cette couleur légendaire qui manque rarement aux récits venus de loin-

tains pays, et qui dénature souvent un fond vrai sous des détails de fan-

taisie.

» Ici, ce sont sept matelots naufragés dans une île, qui se sauvent un à

un, comme le fameux Sindbad, en s'attachant aux pattes d'un énorme

oiseau herbivore. Là, d'autres naufragés assomment un oiseau, « gros
» comme un taureau ou à peu près », et, après avoir mangé de sa chair,

ont le désagrément de voir tomber leurs cheveux, leur barbe et tous les

poils de leur corps. Ailleurs on croirait reconnaître la source où Marco-

Polo a puisé ce qu'il rapporte (trois cents ans plus tard) du « Roc de Ma-

dagascar » :

« Un marin, dit l'auteur arabe, m'a conté q\i'il avait ouï dire qu'on voit à Sofala un oi-

seau qui saisit une bête sauvage avec le bec ou avec les griffes, l'emporte dans les airs et la

jette à terre pour la tuer, puis tombe sur elle et la dévore. Il y a aussi, dans ce pays des

nègres, un oiseau qui se jette sur des tortues colossales, les enlève, les brise sur les rochers

et en mange jusqu'à cinq ou six dans le même jour, s'il les trouve. ><

» C'est dans les mêmes parages de la Cafrerie qu'w un des plus fameux

» capitaines des navires qui vont au pays de l'or » a vu capturer un oiseau

gigantesque dont il a oublié le nom. Ce monstre ailé avait saisi et mis en

pièces un éléphant, et en avait déjà mangé le quart, quand on parvint à

le tuer à l'aide de flèches empoisonnées.
" Le roi des Nègres ordonna de prendre les plumes des ailes; et des grandes, il y en

avait douze, six à chaque aile. On prit encore d'autres plumes, le bec et une partie des

griffes.... Une des plumes ayant été coupée, on vit que le tuyau pouvait contenir deux

outres d'eau et plus. •>

« En quelques autres endroits, il est encore question de plumes gigan-

tesques, mais sans aucune mention de l'oiseau qui les a foiu'nies :

« La plus grande plume d'oiseau que j'aie vue est une plume dont le tuyau était long de

deux aunes, et nous jugeâmes qu'elle pouvait contenir une outre d'eau. Le capitaine de

navire Ismaïlouya m'a conté qu'il avait vu, à côté du logis d'un riche marchand de l'Inde,

un tuyau de plume qui servait de réservoir pour l'eau. Comme je m'émerveillais de cela, il

me dit : « Ne t'émerveille pas, car un marin du pays des Zindjs (Zanghebar) m'a dit qu'il

» avait vu chez un de leurs rois un tuyau de plume qui contenait vingt-cinq outres. »

» Citons encore le tuyau de plume qu'un naufragé vit dans une hutte, au

milieu de plantations de riz et dourah :

« Arriva un honnne conduisant deux taureaux chargés de douze outres d'eau qu'il vida
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dans ce réservoir. Je m'en approchai pour boire, et le trouvai poli comme une lame de

couteau, différent de la poterie et du verre. « Cest un tuyau de plume, » dit l'homme. Je

n'en voulus rien croire, jusqu'à ce que, ayant frotté l'intérieur et l'extérieur, je le trouvai

translucide et portant encore sur les côtés des traces de barbes. »

» Tous ces passages et ceux que j'y pourrais ajouter ne fourniront sans

doute aucun argument nouveau à M. Bianconi pour classer l'iïlpyornis

parmi les Rapaces, ni à M. Alph.-Milne Edwards pour en faire un Échassier

voisin de l'Autruche et du Casoar; ils témoignent du moins que les navi-

gateurs arabes avaient quelque connaissance de ces géants empluiwés, et

semblent prouver que ces oiseaux n'étaient pas absolument rares, au
IX* on au X* siècle, dans la région de Madagascar.

» Cette Note était rédigée lorsque' j'ai appris une nouvelle propre à y
ajouter quelque intérêt. Le D-^Haast écrit de la Nouvelle-Zélande à M. Alph.-
Milne Edwards qu'il a découvert, dans la province d'Oiago, des ossements
d'un oiseau de proie gigantesque, qu'il nomme Harpagornis, et qui n'a rien

de commun avec VjEpjornis de Madagascar. Serait-ce là enfin le grand Ra-

pace de Marco-Polo et des conteurs arabes? »

GÉOLOGIE. — Sut
qitelcpiesfossiles de iAlaska, rapportés par M. A. Pinart ;

Note de M. P. Fischer, présentée par M. Daubrée.

« Les renseignements relatifs à la géologie de la péninsule d'Alaska et

des îles Aléoutiennes sont peu nombreux; on a signalé toutefois dans ces

contrées des couches tertiaires et quaternaires et un petit îlot jurassique,
mais les roches cristallines et volcaniques sont surtout dominantes.

« Récemment M. d'Eichwald
(i) a annoncé la présence dans l'Alaska

de divers horizons de la craie (craie de Tours, néocomien, gault).
» M. Pinart, après une exploration importante de l'Alaska, a rapporté

au Muséum des collections très-étendues, parmi lesquelles on trouve

quelques roches, dont il a bien voulu me confier la détermination. Elles

proviennent de la presqu'île d'Alaska et des îles Pribyloff.
» i" Roches du cap Nounakalkhak, à l'entrée de la baie Poualouk. — Cal-

caire argileux grisâtre, plus ou moins compacte, pétri uniquement d'em-

preintes et de moules de Moiiotis salinaria, Bronn, espèce caractéristique des

dépôts salifériens de Saltzbourg, et dont l'extension géographique paraît
considérable. En effet, Zittel, à la suite du voyage scientifique de la frégate

(i) Geognostisch-Palœont. Bemerk. Ucbcr die Halbinscl Mangisclilak luid die Aleutischen
Inselti.

Saint-Pétersbourg, 187 1.
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Novara, a reconnu cette espèce à Richemond, près Nelson, dans l'île sud

de la Nouvelle-Zélande, où elle constitue une variété un peu plus grande et

un peu plus bombée que le type européen (i).

» Quelque temps après la Note de Zittel, M. Eudes Deslongchamps
a indiqué les mêmes fossiles à l'île Hugon (arcbipel de la Nouvelle-Calé-

donie) dans les roches rapportées par M. E. Deplancbes (2); je les ai

signalés moi-même parmi les fossiles recueillis dans la Nouvelle-Calédonie

par M. Garnier (3); ils sont associés à des Halobia et à quelques autres

espèces du même horizon.

» Il est probable que les couches à Monotis salinaria de la péninsule

d'Alaska sont la continuation du terrain triasique reconnu sur la côte occi-

dentale de la Californie par M. Whitney, et qui est caractérisé également

par des Monotis et des Halobia (4),

)) La remarquable extension dans les deux hémisphères d'une même

espèce qui, par son agglomération, pétrit des roches sur des étendues con-

sidérables, est un fait opposé complètement aux données actuelles sur la dis-

tribution des animaux marins. A l'époque triasique existait-il des faunes

marines distinctes, ou bien la population zoologique maritime était-elle uni-

forme sur toutes les latitudes?

» 2° Roches de la baie d'Jmakshak, près Soutkhoum, et de la baie de Nakkha-

likik, près delà montagne Cliigiliinagak.
— Ces roches lourdes, très-compactes,

sont constituées paruu carbonate double de magnésie ferrifère (breunérile).

» A l'exception d'un exemplaire de Pholadomya du groupe des Hotyiom/a,

ces roches ne présentent pas d'autres fossiles que des Aucella^ groupe de

coquilles confondues longtemps avec les Inoceramus, mais dont le test est

très-mince et peut-être nacré. Le type du genre Aucella, de Keyserling, est

VInoceramus concentticiis, Fischer {Oryct.^ p. 177, PL 3o,fig. i-3), décou-

vert dans l'oxfordien du gouvernement de Moscou, et rapporté avec d'autres

fossiles à la suite du voyage de Rrusenstern [Petscliora-Land, p. 3oo,

PL i6,Jig- i3-i6). J'ai comparé les exemplaires de l'Alaska avec ceux de

Russie, et leur identité me paraît extrêmement probable.

(i) W.-B. Clarke, Récent, geolog. discov. in Australasia, Sidney, 1861.

(2) Documents sur la géologie de la Nouvelle-Calédonie [Bulletin de la Société linnéenne de

Normandie, t. VIII, 1864).

(3) Sur les roches fossilifères de l'archipel calédonien, recueillies par M. Garnier [Bulletin

de la Société géologique de France, p. 4^7' 1867).

(4) Geolog. Survey ofCalifornia, i864 et 1866.

G. R., 1872, :i« Scmeilre. (T. LXXV, N» 20.)
^^O
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» D'après cette seule analogie, on pourrait admettre que les roches à

Aucella de l'Alaska sont jurassiques; niais il ne faut pas oublier que le

genre Aucella est représenté dans la craie. Nous devons donc regretter que
l'absence d'autres fossiles plus caractéristiques nous empêche de trancher

cette question, La craie de l'Alaska, d'après Eichwuld, renferme des Inoce-

rainits; or le véritable Inorernmus concentrieus, Parkinson, du gault res-

semble singulièrement à un Aucella.

» 3° Fossiles des îles Pribylojf.
— Les îles Pribyloff sont situées au nord

de la chaîne des îles Aléoutiennes; M. Pinarta découvert dans cette localité

deux moules d une coquille bivalve, d'assez grande taille, et que je crois

devoir attribuer à un Cardium tertiaire ou quaternaire du groupe du Car-

dium groenlandicum, Gmelin, qui vit dans le détroit de Behring.
» M. Pinart, enfin, a recueilli une dent d'Elephas primùjenius qui a été

l'objet d'une Note présentée récemment à l'Institut par M. A. Gaudry.
» Les fossiles rapportés par M. Pinart sont peu nombreux, mais ils ap-

partiennent à des horizons géologiques variés; ils nous font espérer qu'une
nouvelle exploration des mêmes contrées nous donnera des documents

précieux sur la constitution géologique d'une région qui est encore presque
inconnue. »

GÉOLOGIE. — Sur lafaune du /f/i/n c/e Saint-Germain au Mont-d'Or (Rhône),
et sur rensemble de la faune quaternaire du bassin du Rhône ; Note de

M. E. Chantre, présentée par i\T. Belgrarid.

« Des travaux de terrassement exécutés par la Compagnie du chemin de

fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à la gare de Saint-Germain au

Mont-d'Or (Rhône), en juillet et août dernier (1872), ont fait découvrir,

sur un espace de 200 mètres environ, une quantité considérable d'osse-

ments d'animaux, d'espèces émigrées et d'espèces éteintes. Ces fossiles sont

probablement contemporains de la fin de la grande extension des glaciers

alpins dans la vallée du Rhône.

» La plupart des pièces étaient fracturées en grand nombre de portions ;

mais, après quelques jours d'un travail difficile, M. Revil fils, l'un des pré-

parateurs du Muséum de Lyon, est arrivé à réunir les fragments et à recon-

stituer plusieurs parties complètes des squelettes, de manière à établir la

liste suivante :

» 1° Bos primigenius; 2° Bison ; 3° Cervus tarandus; 4° Equus cabalus;

5° Rhinocéros tichorhinus ; 6° Elcphas primigenius.
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» C'est dans une petite concavité creusée dans les graviers à Mastodonte

que se sont déposés, avec le lehm, ces débris variés. C'est la première fois,

dans le bassin du Rhône, que l'on trouve réunie, en dehors des cavernes

à ossements, une série aussi considérable de débris de genres et d'espèces

de mammifères appartenant à la faune quaternaire.

» Il faut admettre que la Saône, qui, à l'époque quaternaire, s'écoulait

en partie des glaciers du plateau bressan, a pu former, sur ce point, un

remou assez prononcé pour expliquer une pareille accumulation d'animaux

morts sur un espace si restreint. Indépendamment de ce qui vient d'être

découvert récemment, lors des premiers travaux de construction de la ligne

du chemin de fer de Paris, on avait déjà rencontré un très-grand nombre

d'ossements de proboscidiens, qui ont été détruits en partie ou dispersés
dans plusieurs collections particulières.

» On peut rapprocher de cette découverte toutes celles qui ont été faites,

à diverses époques, dans le lehm qui recouvre les calcaires jurassiques infé-

rieurs du Mont-d'Or lyonnais et les fentes des carrières qui y sont exploi-

tées; puis les nombreux gisements du plateau bressan, de la plaine dau-

phinoise et des collines lyonnaises, dont le chiffre s'élève actuellement à

plus de vingt-cinq, à notre connaissance.

» Dans tous ces gisements, que j'ai entrepris de décrire, ainsi que leur

faune, avec M. le D"^ Lortet directeur du Muséum, ce sont les ossements

de proboscidiens qui se trouvent partout en plus grande abondance.

» Nous possédons dans notre collection toutes les parties, moins quel-

ques côtes et quelques vertèbres, d'au moins deux éléphants de l'espèce que
M. Jourdan a appelée intermedius, et qui a beaucoup de rapport avec VEle-

plias nntiqutis de Falconer; on travaille en ce moment au montage de ces

pièces, encore uniques en France. De cette même espèce d'éléphant, nous

possédons des portions de tètes, défenses ou molaires différentes, et os

longs de plus de quarante individus; peut-être pourrait-on en compléter
un troisième sujet. VEleplias prhnujenius est moins commun que dans le

bassin du Rhône; nous n'avons guère de cette espèce que les parties de

squelettes de huit à dix individus.

» Le Rhinocéros, l'Hippopotame et le Sus se trouvent souvent associés

aux proboscidiens, mais en quantités infiniment moins grandes. Quant au

Cheval, il se trouve partout très -communément avec les genres précédents.
» Après les pachydermes, ce sont les ruminants qui offrent le plus de dé-

bris dans les gisements qui nous occupent; le Bos Aurochs, le Cervus ela-

phus sont les plus fréquents; le Megaceras, le Rouquetin sont rares dans

23o..
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ces dépôts, ainsi que le Renne, qui se trouve en si grande abondance dans

les cavernes habitées par l'homme et sur les points où il a été chassé par les

peuplades préhistoriques, en même temps que l'Éléphant et le Bison, comme

à Solutré, par exemple.
» Il en est de même des carnassiers et des rongeurs : ce n'est que dans

les cavernes du Doubs et de la Haute-Saône que VHjœna spelœa et VUrsus

spelœus ont été fréquemment trouvés en dehors de ces gisements; ce sont

toujours des raretés. »

HYDROLOGIE. — Sur le rôle attribué par M. Belgrand aux terrains perméables

du bassin de la Seine, dans les inondations. Lettre de M. Dacsse à

M. le Président.

« Je viens de lire une Commtmication faite à l'Académie, le 9 décembre,

par M. Belgrand, Communication où ce savant ingénieur me semble attri-

buer un trop grand rôle aux terrains perméables du bassin de la Seine,

dans le cas ordinaire et actuel des inondations. Voici très-brièvement l'ob-

servation que je me permets sur ce point.

» M. Belgrand dit {Comptes rendus, p. iSS^) : « Les pluies d'été sont

» presque sans influence, tandis que les pluies d'hiver amènent presque
M toujours des crues. » Pourquoi cette différence, sinon parce que les ter-

rains perméables (formant les trois quarts du bassin de la Seine) ne jouent

qu'en été le grand rôle que leur prête sans restriction le travail dont il

s'agit?

.
» Effectivement, en été, le sol est sec, et si, en outre, il est perméable,

il boit et filtre, à ce double titre, l'eau de pluie plus que jamais; et moins

que jamais, au contraire, en hiver, quand la pluie dure, par la raison que,
le sol étant imbibé et regorgeant d'eau, cette pluie ruisselle alors plus ai-

sément qu'elle n'est bue ou qu'elle ne s'infiltre.

» Les preuves, du reste, ne manquent pas à l'appui de cette expli-

cation. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur la pluie d'étoiles filantes du 27 novembre, observée ù

Palerme, et sur une apparition d'aurore boréale; Note du P. Tacchini.

« Paierme, ii décembre 1872.

» Je me permets de vous communiquer quelques notes sur les obser-

vations des étoiles filantes, faites en Sicile pendant la nuit du 27 novembre

1872. Ici, à Paierme, j'ai commencé à observer à 10 heures; de 10 heures
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à i''5o™, j'ai compté 802 météores. Au commencement, en dix minutes,

j'ai
vu 84 étoiles filantes; à la fin, seulement 7. Le maximum a eu lieu vers

9 heures. La position du point radiant correspondait aux coordonnées

suivantes (i i heures) :

JK = liO°, t? = + 46°.

» A Mazzarino, mon frère Augustin a trouvé le nombre 12960 pour les

météores visibles entre 9^3o™ et minuit. 11 a déterminé aussi le radiant; il

a trouvé (9*" 3o™)
yR = i5°, 5= + 53°.

» M. Alby, à Girgenti, entre 6^0.5'" et 6^ 55"", avec un autre observateur,

a noté 700 météores, et 2274 de 8 heures à 8''3o". M. Alby indique pour
le radiant (8 heures)

iR=52", c? = + 35°.

» M. le professeur Mangini, à Modica, et ses collègues auraient continué

à voir la pluie des météores jusqu'à 6 heures du matin, et fort intense.

J'attends de nouveaux renseignements.
» A Caltanisetta, le professeur Zona a estimé à 6000 le nombre des

étoiles filantes apparues entre 8'' 3o'" et 9 heures, et 22000 entre 8'' 3o™ et

I heure après minuit. Selon le dessin envoyé par M. Zona, la position du

radiant était

jK = 32", 5 = + 43°.

» M. le professeur Boltshauser, de Catane, a observé le maximum vers

8 heures, et il a déduit de ses observations que le nombre total des mé-

téores, en deux heures et demie, aurait été de près de 10 000. Le profes-

seur Boltshauser place le point radiant dans la constellation de Persée, et

précisément dans la tête de Méduse, c'est-à-dire

JP, =: 44», 5 = + 40".

'

)) Dans la même nuit du 27 novembre, on a observé au nord une aurore

boréale, que j'avais présagée de la manière suivante. Le Soleil, après une

période de calme, a commencé, le 26 novembre, à présenter de beaux phé-

nomènes dans sa chromosphère et son atmosphère. Dans la matinée du 27,

ils prirent des proportions encore plus considérables : j'envoyai immé-

diatement un télégramme à Gènes, recommandant à M. le professeur

Garibaldi de faire attention au ciel nord pendant la nuit. Malheureusement

le ciel fut couvert à Gênes; mais l'aurore boréale a été observée en d'autres

endroits, le 27 et même le 25 novembre, comme à Moncalieri et à Volpe-
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glino; à Païenne, à i heure après minuit du 27, une lueur aurorale

faible et intermittente a été vue par moi et mon assistant, M. Delisa.

Il me semble donc que les aurores boréales des aS et 27 novembre doivent

être considérées comme étant en relation avec les phénomènes solaires,

plutôt qu'avec la pluie d'étoiles filantes.

» Après le 27 novembre, je n'ai plus observé aucune trace du courant

météorique; seulement, dans la nuit du 4 décembre, j'ai vu quelques

filantes, partant de l'étoile â de Cassiopée. Le résultat de la nuit du 4 dé-

cembre a été négatif. »

M. Sacc adresse, de Neuchâtel, des considérations sur la chaleur ani-

male, et rend compte de diverses expériences relatives à la transformation

des lactates en carbonates, chez les marmottes.

« M. Chasles présente à l'Académie, de la part de M. le Prince Bon-

compagni, les livraisons d'avril et mai 1872 du Bulleltino di Bibliografia e

di Storia délie Scienze matematiche efaiclie. Il signale, dans la première, une

dissertation fort intéressante de M. H. Martin, intitulée : Hypothèse astro-

nomique de Philolaiïs. On a dit et l'on répète généralement que le système
de Philolaùs n'était que la reproduction de celui de Pythagore, et le même

que celui de Copernic. M. H. Martin se propose de prouver qu'il y a là une

double erreur; que le système de Philolaùs n'était pas du tout le même

que celui de Pythagore, et qu'il différait aussi essentiellement du système
de Copernic. Notre confrère discute tous les textes anciens qui nous sont

parvenus, les opinions auxquelles ils ont déjà donné lieu, et particulière-

ment, dans l'antiquité, celle d'Aristote. Il dit à ce sujet :

a Les hypothèses (dans le système de Philolaiis) se tiennent et s'enchaînent étroitement

les unes aux autres, mais avec trop peu d'égards pour les phénomènes observables Tel

est le jugement général d'Aristote sur le système astronomique de Philolaiis. Tel doit être

aussi celui de la science moderne. Seulement ce système a un mérite, qu'Aristote ne pou-
vait pas apprécier, et qu'une interprétation trop complaisante a exagéré dans les temps

modernes, mais que voici réduit à sa juste valeur : dans l'antiquité, ce svstème, peu suivi,

a cependant ébranlé, pour quelques hcimraes, un préjugé trop cher à Aristote et à presque

tous les anciens, savoir, le préjugé de l'immobilité de la Terre, et il a préparé ainsi la voie

aux rares partisans qu'ont trouvés, dans l'antiquité même, deux hvpothèses vraies, que Phi-

lolaiis lui-même n'avait pas proposées, savoir : d'abord celle de la rotation diurne de la

Terre sur son axe, et plus tard celle de la révolution annuelle de la Terre autour du So-

leil. Dans les temps modernes, les rénovateurs de ces deux hypothèses réunies (c'est-à-dire

d'un système du monde enseigné dans l'antiquité même par Aristarque de Samos et par
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•Séleucus de Babylone), Copernic et Galilée, trompés par des textes antiques mal compris,
ont cru reproduire le système astronomique de Philolaûs. »

» La livraison de mai renferme une Notice sur les travaux de l'éminent

géomètre et physicien Jules Pliicker, notre Correspondant, due à l'éminent

et regretté professeur de l'Université de Gottingue, Alfred Clebsch, dont la

mort récente est une grande perte pour les sciences mathématiques. Cette

Notice est traduite de l'allemand par M. Paul Mansion, professeur de l'Uni-

versité de Gand. Plûcker a cultivé, avec une égale supériorité, les théo-

ries mathématiques se rapportant à la Géométrie principalement, et la

Physique, tout à la fois mathématique et expérimentale. Dans ces deux
ordres de travaux différents il a enrichi la science de découvertes qui ont

hautement fixé l'attention et les éloges, notamment de la Société Royale
de Londres, et ont été déjà le sujet d'une très-judicieuse analyse de notre

confrère M. Bertrand, dans \e Journal des Savants {mai 1867).
» La Notice actuelle de M. Clebsch, consacrée particulièrement aux re-

cherches mathématiques de Pliicker, offre une étude des progrès de la

science, extrêmement utile pour ses progrès ultérieurs. A la suite se trou-

vent d'abord une indication succincte des travaux de Physique de Plûcker,
due à M. le professeur Hittorf, son collaborateur dans quelques recher-

ches; puis une liste générale de ses travaux, due à M. le D' Klein.

» Le travail de M. Bertrand, que nous venons de citer, s'étend principa-
lement sur les recherches de Physique, concernant l'action magnétique
sur les métaux, sur les substances cristallisées, sur les cristaux à deux
axes et sur la lumière électrique : il y est fait mention du beau Mé-
moire sur le spectre des gaz et des vapeurs enflammées, fait en collabora-

tion avec M. Hittorf. Notre Confrère, en annonçant que cette éuumération

des travaux de Pliicker était loin d'être complète, exprimait en outre la

pensée que la science lui devrait encore de nouvelles découvertes. Mais,
hélas! moins de deux ans après, nous avons eu à déplorer la mort bien

imprévue et profondéznent regrettable de l'illustre savant, m

« M. Chasles présente à l'Académie les numéros de novembre et dé-

cembre 1872 du Bulletin des Scie7U'es mathématiques et astronomiques, de

la Section uiathématique des Hautes Etudes. Le premier renferme, indé-

pendamment de nombreuses analyses de Mémoires contenus dans les Matlie-

matische Annalen de Clebsch et Neumann, dans les Proceedings de la Société

mathématique de Londres et dans les Archives néerlandaises des Sciences

exactes et naturelles, une intéressante analyse due à M. Hoiiel, d'un ouvrage
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allemand de M. Curtze, professeur au Gymnase de Thorn, sur Nicole*

Oresme, géomètre français du XIV* siècle. M. Curtze, qui avait publié en 1 868

un ouvrage inédit d'Oresme, d'après un manuscrit de la bibliothèque de

Thorn, s'est occupé activement de la recherche d'autres ouvrages de l'au-

teur, inconnus la plupart, et en a découvert dans les grandes biblio-

ihèques de l'Alleinngne et de Paris aussi, par l'intermédiaire du non moins

zélé pour ces recherches M. le prince Boncompagni. Il donne aussi les titres

et l'analyse de treize ouvrages, dont plusieurs d'un grand mérite. Il signale

entre autres l'introduction des exposants fractionnaires, dans un Alcjorismus

proportionum existant à notre Bibliothèque nationale (fonds latin, n° 7187),

qu'on avait attribuée jusqu'ici à Simon Stevin (i).

)) Nous citerons, dans le numéro de décembre, l'analyse, par M. Hoûel,

d'un ouvrage danois de M. Friis, sur la Vie et tes Travaux de Tjcho Brahe,

paru à Copenhague en 1871. On ne voit pas qu'il y soit question particu-

lièrement de la découverte de la variation.

A 5 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart. É. D. B.

ERRJTJ.

(Séance du 16 décembre 1872.)

Page 17 17, ligne i, au lieu de par la consommation et l'administration de l'huile de foie

de morue, lisez par la continuation de l'administration....

(1) Voir, à ce sujet, une Notice de M. Prouhet, dans les Nouvelles Annales de Mathé-

matiques, t. XVIII, 1859; p. 42 du Bulletin bibliographique.
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l'article 37 du décret d'organisation de l'École Polytechnic|ue, MM. Chastes

et Serrel sont maintenus au Conseil de perfectionnement de l'École, à titre

de Membres de l'Académie des Sciences

ASTRONOMIE. — Explication des taches (suite); pai- M. Fate.

(( Les taches étant des tourbillons dus à l'inégale vitesse des zones suc-

cessives de la photosphère dont la rotation angulaire se ralentit de l'équa-

teur aux pôles, il est aisé de voir, à priori^ que la distribution de ces taches

à la surface du Soleil dépend de la répartition des vitesses elles-mêmes

dont j'ai donné la formule :

Mouvement diurne = SSy'jG
—

107', 3 sin^X,

X étant la latitude héliocenlrique de la région considérée.

» Dans ma dernière Note (Cowpto rcw/us du i G décembre), je précise

davantage et je demande comment il se fait que les taches à longue durée

soient comprises entre 8 et 3i degrés de latitude; que les taches deviennent

rares à partir du 35* degré, et qu'on n'en ait jamais vu à partir de 5 1 degrés,

tandis que dans unezone équatoriale de 6 degrés on n'en voit presque jamais.

0. R., 1872, 3« Scmettre. (T. LXXV, Tio 27.) 23 I
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Les remarques suivantes monirent que ces faits sont bien représentés par
la formule de la rotation, en admettant, ce qui, j'espère, ne sera pas con-

testé, que les taches soient de simples tourbillons nés dans la photosphère.
» La vitesse linéaire diurne s'obtiendra en exprimant les coefficients de

l'expression précédente en parties du rayon solaire et en les multipliant

par cosX. Le premier terme est alors la vitesse relative à la rotation ordi-

naire, laquelle, sur un globe fluide ou solide, n'engendre pas de réaction

mutuelle entre les filets successifs pris dans le sens des parallèles; le second

exprime seul l'inégalité de vitesse qui produit des réactions entre deux

fiiets consécutifs. Or la variation de ce terme entre deux parallèles voisins

est nulle à l'équateur et au 54^ degré; elle atteint son maximum vers le

28*. Il en résulte que les taches doivent manquer à l'équateur ainsi que
vers le 54* degré, et présenter un maximum de fréquence et de durée dans

une zone plus ou moins large au-dessus et au-dessous du parallèle de

28 degrés. Nous faisons abstraction des calottes polaires.

» Ces conclusions s'accordent bien avec les observations anglaises. Pen-

dant cette longue série de sept années, une seule tache a été vue à l'équa-

teur; trois dans la zone équatoriale de 6 degrés de largeur, tandis que de

38 à 54 degrés on n'en a compté que deux, l'une à 45 degrés, l'autre à

5o. En revanche, dans la zone tourbillonnaire comprise entre 8 et 3i de-

grés, on a compté 288 taches ou groupes de taches, parmi lesquelles 3o ont

persisté sous nos yeux pendant i, 2, 3, 4 rotations. Une d'elles a même été

.suivie pendant 7 rotations.

» Ainsi la loi du mouvement des taches exprime en même temps leur

distribution héliographique, et il est naturel qu'il en soit ainsi, puisque
ces taches ne sont autre chose que des tourbillons engendrés directement

dans la photosphère par l'inégale vitesse de ses parallèles.

» Néanmoins il convient de noter que cette distribution géographique
n'est pas invariable. Ainsi, au commencement de la série anglaise, à l'époque
du minimum des taches, celles-ci se trouvaient distribuées assez régulière-

ment de part et d'antre du aS* degré, connue l'indique ma formule; mais,

à mesure que leur nombre augmentait, le maximum se déplaçait en mar-

chant vers le ?.o* degré sur les deux hémi-sphères à la fois.

» C'est que l'activité tourbillonnaire n'est pas exclusivement manifestée

par les taches proprement ditfs; elle n'est pas non plus absolument con-

stante. En premier lieu, à côté des taches il faut compter une multitude de

petits tourbillons qui restent à l'état de pores, c'est-à-dire de petits points

noirs qui se montrent fréquemment dans les régions centrales, mais qu'on
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ne peut suivre vers les bords. Ces petits tourbillons sont essentiels au phé-

nomène; je leur attribue la grande extension que prennent les accidents

de la chromosphère au delà de la région des taches, jusque sur les calottes

polaires; mais l'observateur ne peut les compter. En second lieu, cette acti-

vité ne saurait être rigoureusement constante; car les tourbillons donnent

lieu nécessairement à une perte de force vive, ou plutôt à sa conversion en

chaleur, laquelle s'ajoute à la radiation et se dissipe avec elle. Bien que cet

effet doive être insensible sur la rotation générale, il ne peut en être ainsi

pour la rotation superficielle; je veux dire que celle-ci présentera quelque
ralentissement après une longue série de taches nombreuses, et cet effet doit

être lié à la périodicité des taches ainsi qu'à leur distribution. Je n'ai ni

cherché ni reconnu dans les observations actuelles de traces appréciables
de ce ralentissement; il faudrait sans doute, pour le mettre en évidence,

luie série beaucoup plus longue et plus complète, s'étendant à plusieurs

périodes de onze années; mais, en revanche, les variations qui surviennent

avec le temps dans la distribution des taches sautent aux yeux et ont été

nettement signalées par M. Carrington.
» Cette conception nouvelle des phénomènes solaires étant de nature à

rallier les opinions encore divergentes aujourd'hui, j'ai cru devoir recher-

cher si l'idée de tourbillon n'avait pas été antérieurement indiquée, et pour

quelle raison celte idée si simple et si féconde n'avait point eu la bonne

fortune d'être acceptée immédiatement.

» En effet, le mot de tourbillon ou de cyclone se trouve une première
fois dans une Note de Wilson en 1 783, et une seconde fois dans une théorie

de sir J. Herschel en 1847.

M Wilson considérait les taches comme des éclaircies produites dans la

photosphère par des éruptions gazeuses parties du noyau solide obscur et

fi'oid du Soleil; mais il s'est demandé aussi si elles ne seraient pas dues à

des tourbillons commençant à la surface [eddies and wliirlpools) ou bien à

une simple dissolution locale de la matière brillante de la photosphère. Il

ne paraît pas que Wilson ait attaché d'importance à l'une ou l'autre de

ces deux dernières notions.

M Quant à sir J. Herschel, le mot de cyclone ou de tourbillon présente

pour lui un sens mieux défini et une portée plus grande; seulement il se

rattache à une hypothèse relative à des vents alises sur le Soleil. Il admet

que les alises solaires supérieur et inférieur se rencontrent en une certaine

zone, comme sur la Terre, et que leur conflit donne naissance à des

23l..



( '796 )

ouragans et des cyclones capables de pénétrer jusqu'au noyau noir du

Soleil, en trouant ses deux enveloppes de nuages traditionnelles. A l'époque

où sir J. Herschel écrivait, on ignorait deux faits primordiaux : i° l'absence

de tout courant d'ensemble de l'équateur vers les pôles ou des pôles vers

l'équateur; 2° le singulier mode de rotation du Soleil.

M Pour nous, au contraire, les tourbillons résultent simplement de l'iné-

gale vitesse des couches mêmes de la photosphère; les pénombres se rat-

tachent à l'abaissement local de température produit dans les couches

inférieures par ces tourbillons : et la mince chromosphére qui remplace la

vaste afmosphèie apbitie d'Herschel n'intervient que par l'appel que les

tourbillons y exercent dans le sens de leur axe. On voit combien l'idée

actuelle diffère de celle de sir J. Herschel : elle rend compte sans effort et

sans hypothèse de tous les détails connus sur la figure et les mouvements

des taches, tandis que la théorie d'Herschel II, basée sur des vents alises

qui n'existent pas, exige l'intervention d'autres hjpothèses, aujoiud'hui

abandonnées, telles que le noyau noir du Soleil et la double enveloppe de

nuages.
)) S'il paraît tout d'abord singulier que cette idée des tourbillons solaires

n'ait pas immédiatement prévalu, on en voit maintenant la raison. I.e ter-

rain avait besoin d'être préparé par l'acquisition de deux notions essen-

tielles et toutes récentes. En dehors de ces deux notions, l'idée de tour-

billon n'avait rien qui répondit réellement à la question : c'est pourquoi
cette idée, deux fois mise en avant, a toujours été laissée de côté par tous

les astronomes jusqu'au moment où elle a pu s'appuyer à la fois sur ses

deux prémisses indispensables, l'alimentation de la photosphère et la ro-

tation spéciale qui en est la conséquence. »

PHYSIQUE. — Sur le magnétisme dissimulé (3* Note); par M. Jamix.

« M. Gariel réclame la priorité de l'une des méthodes que j'ai
indi-

quées pour étudier la distribution du magnétisme. 1\ y a plus de six ans que

je suis en possession de cette méthode et que j'ai
fait connaître à l'Aca-

démie mes premières recherches sur l'aimant; mais il est vrai que M. Ga-

riel a indiqué ce procédé dans la Jievue des Cours publics, et qu'il a ainsi

l'avantage de l'antériorité île publication. Je suis d'autant moins disposé
à le lui contester que, après avoir étudié cette méthode, j'ai cru devoir

l'abandonner complètement, parce qu'elle a le double inconvénient d'être
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tout à la fois indirecte et très-compliquée, sans être pour cela plus fidèle

ou plus précise. Celle à laquelle je me suis arrêté mesure tout simplement
le poids nécessaire pour arracher un petit contact appliqué sur l'aimant en

ses divers points. C'est sa réaction magnétique, sa force portative, qui est

proportionnelle à la racine carrée de son intensité; c'est justement la

donnée que l'on veut obtenir et qu'il n'est pas nécessaire de conclure d'un

effet complexe. C'est une méthode directe, très-simple, très-expéditive,

très-exacte, une vraie méthode d'investigation. D'ailleurs le programme que
M. Gariel trace de ses recherches en voie d'exécution est très-différent du

mien. Je ne puis que me féliciter de le voir engagé dans cette voie et l'en-

courager à la suivre avec persévérance. Nos recherches indépendantes
s'accorderont et se compléteront; tout le monde y gagnera. Cela dit, je

vais continuer à entretenir l'Académie de mes résultats.

» Pour aimanter un barreau d'acier en fer à cheval, je me sers d'une

double spirale qui enveloppe les deux branches, et qu'on fait glisser du

talon à l'extrémité lo ou 20 fois. Chaque bobine est composée de 5o mè-

tres d'un fil de cuivre de 2 millimètres de diamètre faisant 200 tours.

Pendant le passage du courant, le barreau s'aimante et présente, outre les

pôles des deux extrémités, deux autres maxima magnétiques aux deux

bouts de la spirale, et qui voyagent avec elle, d'avant en arrière, pendant
les frictions; si on la tient immobile en un point, la courbe magnétique
offre en allant de la spirale à l'extrémité libre un maximum, puis un mini-

mum, puis elle se relève jusqu'à l'extrémité même. Derrière la spirale,

vers la ligne moyenne, on trouve une aimantation de sens contraire, dé-

croissant jusqu'au milieu.

» L'intensité du magnétisme qui se produit ainsi augmente indéfiniment

avec l'intensité du courant, au moins quand il est fourni par une pile qui
varie de 5 à 5o éléments. Mais cette aimantation est tout à fait temporaire ;

elle disparaît aussitôt que le circuit cesse, et il reste une quantité de ma-

gnétisme beaucoup moindre, qui persiste et qui n'augmente plus à partir

de 10 éléments; elle représente alors l'état de saturation du barreau. Jesup-

pose que l'on ait atteint cet état limite dans un sens déterminé que j'appel-

lerai sens primitif ou direct.

y> Si l'on veut désaimanter la lame, il faut diriger dans la spirale un cou-

rant de sens opposé, qui produirait une aimantation de nom contraire,

que j'appellerai inverse. Or M. Wiedmann a remarqué qu'on peut détruire

le magnétisme direct par un courant inverse moindre que le courant pri-
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mitif. Dans mes expériences, 7 éléments suffisent pour annuler tout magné-
tisme apparent dans un barreau qui a été amené à saturation par une pile

quelconque de 10 à 5o éléments.

» On a cru jusqu'à présent que le barreau était alors ramené à l'état na-

turel en perdant tout son magnélisme primitif. Il n'en est rien : je vais

prouver que ce magnétisme n'est pas détruit, mais seulement masqué ou

dissimulé par le magnétisme inverse qu'on lui a superposé.
» En effet, si le barreau était revenu simplement à l'état naturel, il éprou-

verait des effets égaux de tout courant lancé dans la spirale dans les deux

sens direct ou inverse; or je vais montrer qu'il éprouve des effets très-dit-

férents.

» Si je fais passer dans la spirale des courants inverses, produits succes-

sivement par I, 2, 3,. . .
, 7 éléments, je ne change absolument rien à l'état

de la lame; son magnétisme reste neutralisé. Elle a donc perdu la faculté

de s'aimanter de nouveau dans le sens inverse par un courant au plus égal

à celui qui a produit sa neutralisation.

» Quand, au contraire, on dirige dans la spirale des courants croissants

dans le sens de l'aimantation première ou directe, ils réaimantent la lame,

si faibles qu'ils soient, mais avec une intensité qui augmente depuis i élé-

ment jusqu'à 7. Voici le tableau d'une série d'expi^riences qui exprime en

grammes les poids nécessaires pour arracher un petit contact placé en divers

points de la lame; ces points sont indiqués par leur distance à l'extrémité

libre :

Distance à l'extrémité. 0. 25. 50. 100. 200. 300.

4 éléments o 2,0 0,0 o,5 0,4 o,3
6 » o 3,7 2,0 0,5 0,2 2,0

7
» o 0,0 1,5 3,0 2,0 1,0

/ 4 éléments i i^,^o 81, I2 72,80 20,8 » »

•^
( 7

. 687,6 . 287,04 166,40 94,64 45,6

» La différence considérable des effets produits sur un aimant neutra-

lisé par les mêmes courants dans les deux sens contraires prouve donc

qu'il n'était point rendu à l'état naturel et qu'il avait gardé, de son aiman-

tation première, la faculté de la reprendre dans le même sens en perdant
la possibilité de s'aimanter inversement.

» Cette dissymétrie se maintient pour des courants plus intenses. Avec

8 et 10 éléments l'aimantation inverse devient possible, mais faible; l'ai-

mantation directe, au contraire, est très-considérable. D'autre part, la loi

Aimantation

inverse par
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de la distribution, la forme des courbes qui la représente sont entièrement

dissemblables. Dans le tableau suivant on a opposé les effets développés
dans les deux sens par le même courant.

Distauce des points à rextrémité. 25 50 100 200 300

8 éléments

er gr cr er gr gr

\ Courant inverse . 3r,2o ^i ,6o 49)^0 6^,4o 45,32 4' '^

Courant direct. . 4^2,80 822,40 2o3,'j6 i35,2o '124,10 62,4

Courant inverse. 228,80 260,00 243,36 178,80 i33,i2 63, 20

Courant direct. . 653,28 4^^i^8 374,4° 243,60 i35,26 82,60

» Si l'on augmentait suffisamment le nombre des éléments, on finirait

par obtenir des résultats identiques dans les deux sens, et l'appareil serait

aimanté à saturation directement ou inversement.

» Ces fails me paraissent confirmer l'explication que j'ai produite der-

nièrement devant l'Académie, et qui peut se résumer ainsi : l'aimantation

ne se limite pas à la superficie de l'acier; elle pénètre à l'intérieur, jusqu'à

des profondeurs inconnues, probablement variables avec ce que l'on nomme
la force coercitive, et qui atteignent leur limite quand on atteint la satu-

ration. Tout courant ulttrieur inverse, moindre que celui qui permet d'at-

teindre la saturation, développe une aimantation contraire qui s'arrête à

une moindre profondeur, et laisse subsister les couches intérieures du ma-

gnétisme primitif. Pour un certain nombre d'éléments, qui est égal à 7 dans

mes expériences, les deux couches contraires se neutralisent et l'acier pa-

raît revenu à l'état naturel; mais elles ne font que se dissimuler mutuelle-

ment. Qu'on vienne à produire un courant avec un nombre d'éléments

déterminé moindre que 7, on ne détruit pas le magnétisme extérieur, et

rien n'est changé. Qu'on fasse passer le courant dans le sens direct, on

détruit la couche superficielle qui était inverse, et l'effet du magnétisme
central reparaît.

» On arrive à produire la même dissimulation du magnétisme par d'autres

procédés, notamment par la superposition de plusieurs lames en un fais-

ceau. On sait qu'en les séparant au bout de quelque temps elles ont perdu,

quelquefois entièrement, toujours partiellement, leur magnétisme antérieur.

Il arrive même qu'elles prennent en certains cas une réaction inverse. En

les étudiant comme je l'ai fait précédemment, on trouve la dissymétrie que

j'ai signalée. Lune de ces lames avait perdu presque toute aimantation.

Malgré cela, il a fallu 8 éléments inverses pour détruire le peu qu'elle avait

conservé, tandis que 4 éléments directs lui rendaient un magnétisme consi-

dérable dans le sens prinulif.
Il est probable que pendant cette superposition
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les couches magnétiques des surfaces mises en contact se repoussent et

pénètrent dans les profondeurs; et qu'au moment de la séparation elles

possèdent un magnétisme superficiel contraire qui les lait paraître désai-

mantées.

» La conséquence la plus singulière de ces phénomènes nouveaux est

qu'il n'existe aucun moyen de ramener à l'état neutre une lame d'acier qui

a été une fois aimantée, puisque toute aimantation contraire, ou bien dis-

simule la première en se plaçant au-dessus d'elle, ou bien la remplace

complètement en la détruisant. »

GÉOMÉTRIE. — Sur la condition pour qu'une famille de surfaces fasse partie

d'unsjslème ori/ioj/ono/; Note de M. A. Cayley.

« J'ai trouvé que l'équation différentielle du troisième ordre, sous la

forme que j'ai communiquée à l'Académie {Comptes rendus, t. LXXV, 1872,

p. 246), contient le facteur étranger X* -H Y' 4- Z^, et que l'équation dé-

barrassée de ce facteur devient beaucoup plus simple. La réduction et

aussi la nouvelle méthode dont je me suis servi pour obtenir l'équation

réduite sont tous les deux assez pénibles; mais cette nouvelle méthode a

l'avantage d'établir un résultat intermédiaire qui a quelque valeur. J'ai

changé un peu la notation; aussi je commence en l'expliquant.

» Je prends U = o l'équation d'une surface; X, Y, Z les coefficients dif-

férentiels du premier ordre; a, b, c,J, g, h les coefficients du second

ordre ;

(A, B, C, F, G, H)(^x, Hf, dzf = o

l'équation différentielle des courbes de courbure; savoir :

A = 2{Zh -Yg),
B = 2{Xf- Zh),

c = 2(Yg^xy),
F = hY - gZ -{b -

c)X,

G=JZ —hX~ {c —a)Y,
H = gX-/Y -{a-b)Z;

et

[(A), (B),(C), (F), (G),(H)](^x, r//, Jz)^

= (A, B, C, F, G, H) [Ydz - Zr/j, Zdx - Xdz, Xdy - YdxY;
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savoir

(A) = BZ- + CY'^- aFYZ,

(B) = CX-+ AZ^ - 2GZX,

(C) = AY=+BX=- 2HXY,

(F) = -nYZ-/X^+gXY+ hXZ,

(G) = - bZlL+jYX-gY^ +//YZ,

(H) = - cXY -f-/ZX + gZY - hZ\

ce qui explique la signification des symboles (A), (B), ...
;
aussi

V' = X^ + Y^-hZ%
et

{n,b,c,f,^,h)={bc-f\ en -g-, ab - h\ gh-aj, hj-bg,fg-ch).

» Cela étant, à chaque point P de la surface U = o, je prends sur la

normale une distance infinitésimale PP' = ^, où p est une fonction quel-

conque des coordonnées cc^j, z du point P; on obtient ainsi une surface,

lieu des points P', laquelle se nomme la surface voisine, et les points P et P'

sont des points correspondants sur les deux surfaces.

» Pour que les deux surfaces forment partie d'un système orthogonal,

je trouve que la distance p, considérée comme fonction des coordonnées

{x,y, z), doit satisfaire à cette équation différentielle du second ordre

f(A), (B), (C), (F), (G), {Y\)][d,,d,.,d,Yp = o.

» Or, si la surface donnée U = o et la surf;ice voisine sont des surfaces

consécutives d'une famille r —f[x,y,z) = o; savoir, si lequalion de la

surfiice donnée est / —y (x, y, z)
= o, et celle de la surface voisine

r-hdr—f{x,/,z) = o,

on a

dr

p=^, Y = V/X^ + Y^ + Z%

où c?/' est une constante; l'équation devient ainsi

[{A),...]{d„d„d^y'- = o,

où, à présent, X, Y', Z, rt, b, c,f, g, h dénotent les coefficients différentiels

àej[x,)\z), ou (ce qui est la même chose) du paramètre r, considéré

c. R., 1873, 1' Semestre. (T. LXXV, N» 27.) sSa
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comme fonction des coordonnées JC,j, z. Celte équation est donc une

équation du troisième ordre, à laquelle doit satisfaire la fonction p; multi-

pliée par V, elle est en effet l'équation de la Note citée, laquelle, comme

j'ai déjà dit, contient le facteur V* : donc pour écarter le dénominateur,

il suffira de multiplier par V.
» J'écris â = X(l^-h Yci^-i- Zd^,

et de là

SX, §Y,âZ=aX-hhY + gZ, hX + bY -h/Z, gX-^JY + cZ,

respectivement. On trouve

ou, en écrivant co = « + ^' + c, w = rt + 7^ + c, ces valeurs deviennent

^A. i
= -~if'- + / + «/) + I;

0^Y 5Z.

et, en substituant ces valeurs, les termes en w, w disparaissent d'eux-mêmes,
et l'équation, multipliée seulement par

— V, se réduit à

[(A),... ](«,...) + [(A),. ..](oX...)-|jL(A),...](^X,(?Y,(?Z)=
= o,

où le premier terme est

(A)ÏÏ4- (B)^'-f- (C)c+ 2(F)7+ 2(G)^ + 2(H)^,

et de même pour le second terme.

Or je trouve que l'on a identiquement

[(A), . .

.] (d^X, âY, âZf = _
V^'IA, . .

.) [âX, àY, âZ)\

de manière que l'équation est

[(A),... ](«,...) + [(A),... J(d^«,...) + 3(A,...)((?X,5Y,c?Zr:=o,

et, de plus, que l'on a identiquement
(JX, t?\, c?Z

[(A),...](n,...) = -(A,...)(oX,5Y,c?Zr = 2 X, Y, Z

âx, âY, az
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où $X, 5y, 'èZ dénotent respectivement âX -+- hY -+- gZ, hX + hY +/Z,
gX +fY + c Z; réquation se réduit donc à

[(A),...]((?rt,...)+fi = o,

où £î peut être exprimé à volonté sous l'une quelconque des trois formes

= -l-a[(A),...](^,...),

= 4-a(A,...)(ôX,(?Y, (?Z)^

5X, c?Y, «?Z

= - 4 X, Y, z

âx, 5y, âZ

Prenant la première forme, l'équation est

[(A),. ..]((?«, ...)-4(A),..-](^,...) = o,

ou, ce qui est la même chose,

[k)ân + {B)âb + {C)âc -f- 2(F)$/+ 2fG)o*^ + 2(H)M

-2[(A)rt + (B)ï + (C)f+ 2(F)y + 2(G) ;h)^] o,

où les coefficients sont des fonctions données de X, Y, Z, a, h, c,J, g, 7^,

les coefficients différentiels de /' du premier et du second ordre, et 5 dénote

Xd^ + Ydy + Zd^. »

M. P. Gervais fait hommage à l'Académie de diverses brochures publiées

par lui pendant l'année qui vient de s'écouler, el relatives aux fossiles

des grottes de Menton; à ceux de la grotte de Loubeau, près Melle (Deux-

Sèvres); aux pièces provenant de mammifères éleints, conservées au Musée

Saint-Pierre, à Lyon, dont on doit le classement à MM. Lortet et Chantre,

et aux mammifères dont on trouve les débris dans les dépôts de phospho-
rite décrits par M. Daubrée. M. P Gervais offre également à l'Académie

deux Mémoires, dont l'un comprend les Remarques sur i'Anatomie des

Cétacés de la division des Baléiiidés, dont il a lu \\n extrait devant l'Aca-

démie en 1871, et l'autre, un Aperçu général siu' les mammifères fossiles

en Italie. Un troisième Mémoire, relatif aux formes cérébrales propres à

l'ordre des Lémures, est accompagné d'inie Note faisant connaître la forme

cérébrale du Cephaloqale Geoffroji (Jourdan), espèce fossile du groupe
des carnivores, qui appartient à la faune miocène de l'Allier. A ces diffé-

232..
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rents travaux est jointe une réimpression de la Notice biographique pu-
bliée par M. P. Gervais sur M. Auguste Duméril, contenant la liste des

travaux de ce savant professeur.

M. Alph. de Candolle adresse à l'Académie un exemplaire de son ou-

vrage intitulé: « Histoire de la Science et des Savants depuis deux siècles, etc. »

M. le Secrétaire perpétuel signale à l'Académie cette étude comme in-

timement liée aux documents historiques qui la concernent elle-même

depuis sa fondation. Elle les complète et les rehausse, en montrant quelle

impartialité a régné depuis deux siècles dans les choix etjes nominations

des savants étrangers qu'elle s'est associés.

Pour préciser avec certitude l'état des sciences dans les divers pays et

pour apprécier sans contestation les causes variées qui favorisent ou en-

travent leur marche, il fallait une méthode à l'abri de toute objection.

L'auteur a pensé que l'Académie des Sciences de Paris pour les savants

étrangers à la France, la Société Royale de Londres pour les savants étran-

gers à l'Angleterre, et l'Académie de Berlin pour les savants étrangers à l'Al-

lemagne, devaient être considérées comme les meilleurs juges.

Les listes des titulaires de ces trois grands corps scientifiques, com-

parées de l\o en l\o ans, placent les divers pays pour chaque époque dans

un ordre tellement semblable qu'il est impossible de ne pas regarder ce

mode d'appréciation comme bon, en général, sauf quelques erreurs ou

omissions regrettables qui se sont produites plus fréquemment à Londres

et à Berlin qu'à Paris. L'auteur eu fait la remarque expresse, et considère

comme acte de justice de caractériser l'esprit libéral qui a toujours animé

notre Compagnie.
Le tableau des Associés étrangers de l'Académie des Sciences de Paris

n'avait pas encore été réuni d'une manière complète. Les renseignements

que l'auteur a recueillis sur ces savants illustres n'avaient jamais été grou-

pés de manière à en tirer des conclusions relatives à l'influence des diverses

causes qui contribuent à produire les grands talents ou les rares génies.

Il a pu le faire à l'aide de ces comparaisons, et il l'a fait avec confiance, en

prenant pour base des jugements dont personne, ajoute notre savant Cor-

respondant, ne pourra contester la haute impartialité.

L'ouvrage de M. de Candolle mérite d'être médité. Les conséquences

auxquelles il est conduit ne seront pas toutes acceptées sans contrôle; le

nombre des faits qui les appuient pourra sembler insuffisant; mais il sera

toujours nécessaire de recourir à la méthode qu'il a mise en usage.
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NOaiEVATIOIVS.

L'Académie procède, par la voie dti scrutin, à la nomination d'une Com-
mission qui sera chargée de juger le Concours du prix Poncelet pour l'an-

née 1872.

MM. Bertrand, Fizeau, Serret, Liouville, Puiseux réunissent la majorité
des suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Morin,

Chasles, Phillips, Rolland.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-
mission qui sera chargée de juger le Concours du prix de Mécanique (fon-
dation Montyon) pour l'année 1872.

MM. Morin, Phillips, Rolland, Tresca, Dupiu réunissent la majorité des

suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Ber-

trand, de Saint-Venant, Dupuy de Lôme.

MÉMOIRES LUS.

M. Janssev donne lecture de la seconde partie du Rapport sur la mission

qui lui a été donnée par l'Académie pour l'observation de l'éclipsé du

12 décembre 1871 (i).

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

PHYSIQUE. — Sur l'induction péripolaite; Note de M. F. -P. Le Roux.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« Depuis la belle découverte, due à Faraday, de l'induction magnéto-

électrique, on a beaucoup varié les expériences sur ce sujet ;
le plus grand

nombre d'entre elles ont trouvé leur explication et sont rentrées sous des

lois acceptées par tous les physiciens : ce sont celles où l'induction se trouve

produite, dans un circuit fermé, par la variation de la distance de ses diffé-

rentes parties à un pôle d'aimant ou par la variation de l'intensité magné-

tique de celui-ci.

(i) Une erreur d'impression que le lecleur aura sans doule corrigée a fait mettre, dans le

Compte rendu de la dernière séance (page lyS^j, avant-dernière ligne), le 12 décembre 1872
au lieu de le 12 décembre 1871.
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» Mais il est un autre ordre de phénomènes d'induction, moins souvent

réalisé, quoique aussi général que le premier : c'est celui où un corps con -

ducteur se meut en présence d'un pôle magnétique ,
sans que la distance

de chacun de ses points à ce pôle éprouve de variation. Tel est, par exemple,

le cas d'un disque métallique tournant autour d'un axe passant par un

pôle d'aimant.

» Parmi ses expériences sur l'induction dans un disque de cuivre tour-

nant entre les pôles d'un aimant, Faraday a incidemment réalisé ce cas,

mais sans y attacher spécialement son attention. En formulant la loi probable

des phénomènes d'induction en général, loi fondée sur la réciprocité entre

l'action électrodynamique et la force inductrice, M. Lenz présenta comme

vériBcation expérimentale de son principe la réciproque de l'expérience de

Faraday sur la rotation électrodynamique d'un aimant autour de son axe

de figure, et il avança que, mis en rotation autour de cet axe, un aimant

induisait un courant dans un circuit fixe se fermant sur des conducteurs

circulaires entraînés avec l'aimant. M, Weber, Matteucci et d'autres physi-

ciens ont varié cette expérience de bien des manières, sans peut-être suffi-

samment distinguer les uns des autres certains cas qui ne sont pas réellement

équivalents. L'ensemble de ces expériences forme ce que M. Weber appelait

Viiiduclion unipolaire et Matteucci Vinduction axiale. On peut voir le détail

du plus grand nombre d'entre elles dans le Cours spécial sut l'induction, etc.,

de ce dernier auteur. Déjà, dans cet ouvrage, Matteucci se refuse, con-

trairement à la loi de Lenz, prise par Neumann comme fondement de sa

théorie de l'induction, à admettre que les phénomènes d'induction, de

l'espèce qu'il appelait axiale, aient une liaison nécessaire avec la rotation

électrodynamique. Plus tard, l'opinion de Matteucci s'accentue davantage-

Peu de temps après que Foucault eut réalisé son expérience de réchauffe-

ment d'un disque métallique tournant entre les armatures d'un électro-

aimant, Matteuc!ci essayç de compléter les armatures de l'appareil de Fou-

cault de manière à rapprocher les pôles de l'axe de rotation du disque. De

quelques expériences galvanométriques qu'il est inutile de rapporter, et

dans lesquelles il mettait en communication le centre et la circonférence

du disque, Matteucci conclut : « Ces résultats conduisent aux mêmes con-

» séquences que javais déjà tirées de mes expériences sur l'induction

» axiale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre l'existence des courants

» dans le disque, mais que ces courants sont déterminés par l'application

M sur le disque tournant des extrémités du cncuit fixe et fermé du galva-

» nométre. »
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» M. Felici, qui a publié de nombreux Mémoires sur la théorie des

phénomènes d'induction, a, de son côté, combattu l'universahté de la loi

de Lenz, et enfin, par une interprétation, qui n'était nullement nécessaire,

d'une expérience galvanoméfrique, il arrive à conclure dans le même sens

que Matteucci, mais encore plus explicitement, puisqu'il imagine un nou-

veau principe physique d'après lequel, « lorsqu'il y a un continuel chan-

» gement dans les points de contact de deux conducteurs en présence
H d'un aimant, il y a aussi dans les mêmes points une force électromotrice

» induite. »

» Du rapide exposé qui précède on peut conclure que les travaux les

plus modernes ont obscurci et compliqué la théorie de l'induction au lieu

de l'éclairer et de la simplifier. Il m'a semblé que les incertitudes et même
les erreurs des physiciens que je viens de ciler provenaient de ce que les

phénomènes qu'ils voulaient étudier étaient produits sur une trop petite
échelle et ne sortaient pas de l'ordre de grandeur des perturbations possi-
bles. Je me suis donc proposé de produire des effets qui ne fussent pas
bornés à des indications galvanométriques, et ce résultat a été pleinement
atteint, puisque j'ai pu obtenir d'un disque, tournant dans les conditions

qui vont être décrites, un courant dont la rupture se manifeste par une vive

étincelle, dont la force éleclromotrice approche de celle d'un élément
à sulfate decuivre,et que l'électroscope peuty constater la tension de l'élec-

tricité induite.

» Voici la disposition de mon appareil, lequel a été construit par
M. Ruhmkorff avec l'habileté qu'on lui connaît : Un disque de cuivre rouge
de i5 centimètres de diamètre, d'une épaisseur de 2 millimètres environ,

peut recevoir d'un système d'engrenages un mouvement de rotation de
180 tours au maximum par seconde. Ce disque se meut entre deux masses

circulaires de fer doux, qui en sont aussi rapprochées que possible et lui sont

concentriques. Ces deux masses sont portées par une sorte de châssis

rectangulaire en fer doux, dont elles occupent intérieurement le milieu

des plus longs côtés
; quatre bobines électrodynamiques entourent les par-

ties de ce châssis qui avoisinent les deux masses dont il vient d'être question,
de telle façon que celles-ci acquièrent des polarités contraires. Tout est

disposé avec la plus parfaite symétrie pour que la ligne des centres de

figure de ces masses puisse être considérée comme contenant leurs pôles.
Les choses étant ainsi disposées, on aimante l'appareil en y lançant le cou-
rant d'un certain nombre d'éléments de Bunsen.

» Si l'on applique à un tel système la loi de Lenz, il est facile de voir qu'il
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doit naître dans le disque des forces électromotrices qui sont toutes ra-

diales; il n'y aura donc production de courant qu'autant que, au moyen de

frotteurs convenablement disposés, on fera communiquer la circonférence

du disque avec sa partie centrale.

» En effet, si l'on fait tourner le disque sans établir une telle communi-

cation, on reconnaît qu'il n'y a, si intense que soit l'aimantation,aucune dé-

pense de force autre que celle occasionnée parles frottements (i). Mais si,

au moyen d'un arc métallique court et d'une grande section, on met en

communication l'axe du disque et la circonférence de celui-ci, on constate

l'existence d'un courant qui se manifeste par de vives étincelles. Le sens

de ce courant est bien d'accord avec la loi de Lenz : il change avec le

mouvement de rotation et aussi avec l'aimantation. J'ai trouvé, par la

méthode d'opposition, que la force électromotrice peut atteindre, suivant

la vitesse de la rotation et l'intensité de l'aimantation, jusqu'à près de trois

fois la force électromotrice de l'élément zinc amalgamé-sulfate de zinc,

cadmiimi-sulfate de cadmium.

)) On voit qu'il y a là une production d'électricité qui ne peut être

attribuable à des causes accidentelles; elle est comparable à celle qui se

produit dans les machines magnéto-électriques fondées sur les variations

de la distance à un pôle magnétique ou sur celles de son intensité. Il faut,

en effet, remarquer qu'ici le circuit induit est très-court, puisqu'il est

réduit au rayon du disque.
» On a proposé plusieurs formules élémentaires pour base des théories

mathématiques de l'induction; elles satisfont toutes aux expériences qu'on

peut réaliser sur les circuits fermés. Mais les observations relatives aux

circuits non fermés sont en très-petit nombre, et nous avons vu que plusieurs

physiciens avaient suggéré à leur sujet des objections diverses. La principale

consistait à dire que l'observation nécessitant la fermeture des circuits, on

ne pouvait affirmer que la cause des courants manifestés préexistât à la

fermeture elle-même. Cette difficulté n'est peut-être pas si insoluble qu'elle

a pu le paraître jusqu'ici. Si, en effet, des forces inductrices ont leur siège

dans quelque partie d'un conducteur, cela veut dire qu'il s'y produit des

tensions électriques en vertu desquelles l'écoulement de l'électricité aura

lieu si le circuit vient à être fermé par un conducteur supposé inerte. Mais

(i) Cette circonstance est d'autant plus probante que mon appareil peut être transformé

en un appareil de Foucault d'une puissance remarquable, ce qui se fait instantanément

par l'enlèvement de la moitié de chacune des masses polaires.
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la production de ces tensions doit être indépendan',.:" de l'existence de cette

portion accidentelle du circuit, et, en son absence, on doit cependant
constater nne tension électrique sur le corps qui serait le siège d'une in-

duction. C'est ce que l'on peut réaliser avec le disque tournant de mon

ajjpareil. Je n'ai pas à ma disposition d'appareil électroscopique simple
suffisamment sensible pour agir sous la seule influence du disque; mais j'ai

pu faire parler l'électroscope condensateur en mettant, par exemple, le

centre du disque en communication avec la terre et sa circonférence avec

l'un des plateaux de l'électroscope.

» Je crois qu'on ne peut plus douter maintenant que le mouvement

d'un corps tournant autour d'un axe passant par un pôle d'aimant n'y in-

duise des forces électromotrices radiales.

» C'est là toute une classe de phénomènes d'induction caractérisée par

celte circonstance que les différents points du corps restent à la même
distance du pôle agissant : c'est ce que j'appellerai V induction péripoUiite.

» Qu'il me soit permis d'ajouter que, en dehors de son importance

théorique, la démonstration de l'existence de l'induction péripolaire peut

ne pas être sans intérêt pour l'explication de certains phénomènes élec-

triques naturels, qui seraient ainsi sous la dépendance du magnétisme

terrestre, notamment de ceux qui coïncident avec les mouvements de

l'atmosphère. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSlor.OGiE. — Sur les dimensions des intervalles poreux des membranes;

Note de M. Aug. Guehout, présentée par M. Becquerel. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires: MM. Edin. Becquerel, Robin, Jamin.)

« Il serait important pour la Physiologie de connaître les dimensions

des interstices des membranes organiques, en raison des |)hénomènes phy-

siques et chimiques qui peuvent en dépendre; mais les moyens d'observa-

tion directe nv^nquent, et, d'un autre côté, ces espaces poreux sont irrégu-

liers; cependant on peut arrivera des évaluations approchées. On jieut, par

exemple, assimiler ces pores à des tubes capillaires prismatiques, perpendi-

culaires aux faces de la membrane. Cette fiction est d'autant plus permise

que, dernièrement, M. Becquerel père a démontré que, dans la fdtration

C. R., 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N» 27.) 233
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des liquides au travers des membranes, la dépense est, comme pour les

tubes capillaires, proportionnelle à la charge. On pourra, dès lors, songer
à applirpier à ces membranes la formule donnée par Poiseuille dans le cas

des tubes capillaires.

» Soient a la section d'un espace capillaire, e sa longueur, H la charge,
D la dépense, et R un coefficient qui est égal pour l'eau à 297,92; on a,

pour un seul tube capillaire

e

et pour n espaces capillaires,

_^ _ KH«<j' _ KH(/?a)a
e e

» Dans cette expression, n etrt sont inconnus. Or, en appelant V la somme

des espaces vides de la membrane, na-= -• D'autre part, si nous dési-

gnons par P la somme des espaces pleins de la membrane, par R le rap-

port
- de la somme des espaces vides à celle des espaces pleins, et par S la

surface de la membrane, nous arriverons facilement à la valeur :

V
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» L'idée de cette méthode est due à M. Edmond Becquerel; voici com-

ment nous l'avons mise en pratique.

» L'épaisseur des membranes est déterminée au sphéromètre, entre deux

lames de verre. Vu la difficulté d'étendre parfaitement les membranes

entre ces plaques, nous en coupons un certain nombre de petits morceaux,

que nous disséminons entre les deux lames. L'épaisseur ainsi obtenue re-

présente une bonne moyenne.
» Pour avoir le rapport R, nous déterminons d'une part le volume total de

la membrane, de l'autre le volume de la somme des espaces pleins, considérés

seuls. Retranchant ce tlernier du premier, nous avons la somme des espaces

vides, qui, divisée par la somme des espaces pleins, nous donne le rap-

port R. On détermine aisément la somme des espaces pleins par la méthode

connue du flacon, en ayant soin de bien enlever, au moyen de la machine

pneumatique, l'air contenu dans les pores de la membrane. Quant au vo-

lume total d'un morceau donné de membrane, il a été délermiiié directement

de la manière suivante. Les morceaux sur lesquels nous opérions avaient

été coupés en rectangles dont les deux dimensions avaient été mesurées avec

soin; d'autre part, nous en avions pris l'épaisseur au sphéromètre : nous

avions donc tous les éléments nécessaires pour en calculer le volume

total.

» Enfin la dépense a été déterminée au moyen d'un appareil qui se

compose d'un tube droit, long d'environ 4o centimètres, soudé à cha-

ciuie de ses extrémités à un lube plus large; le tube inférieur, dont la sec-

tion a été mesurée, reçoit à son orifice la membrane en expérience. On

remplit l'appareil d'eau distillée jusqu'à un niveau marqué sur le réservoir

supérieur. Un pelit ballon à col coupé en biseau renversé, plein d'eau dans

ce dernier réservoir, en maintient le niveau constant. La partie de l'appa-

reil qui porte la membrane plonge dans un petit vase contenant une quan-
tité pesée d'eau. Au bout de quarante-huit heures, on pèse de nouveau ce

petit vase, ainsi qu'un morceau de papier à filtre taré, avec lequel on essuie

l'extérieur de la membrane. On a ainsi le poids de l'eau qui a filtré; on en

déduit la dépense.
» Voici quelques résultats obtenus par cette méthode. Les nombres

de la première colonne représentent la section hypothétique d'un pore,

la porosité drs membranes étant supposée uniforme; cette section est éva-

luée en millionièmes de millimètre carré. Les nombres de la deuxième co-

lonne indiquent, en millionièmes de millimètre, les diamètres correspon-

dants.

233..
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Millioiiiùmes Millionièmes

Vessies dédoublées : de millim. carré. de millimètre.

A 290 19
B 9.40 '7)5

C 3io 20

D 160 14

Baudruches préparées :

A 49 8

B 240 17,5

C i3o i3

Papiers parcheminés :

A.... 53o 26

B 3go 22

C 340 21

» Pour contrôler cette méthode, nous l'avons appliquée à la mesure de

pores de dimensions connues.

» Pour cela, nous avons opéré d'abord avec un faisceau de filaments

d'amiante. Observés au microscope, ces filaments présentaient un diamètre

variable entre o™'",oo2 et o^^.ooS, en sorte que les pores formés par la

réunion de ces filaments devaient avoir une seclion comprise entre 16 et

33 dix-millièmes de millimètre carré, soit une section moyenne de 24 dix-

millièmes de millimètre carré. Or l'expérience directe, par la méthode de

filtration, nous a donné pour valeur de la section 25 dix-millièmes de mil-

limètre carré.

» En second lieu, pour nous placer dans le cas de pores disposés irrégu-

lièrement, nous avons opéré avec une couche de sable dont les grains, me-

surés au microscope, présentaient un diamètre moyen de o™"',!, de sorte

que la section moyenne des intervalles capillaires devait être, d'après nos

calculs, o™""',ooo4. I/expérience nous a donné o™™'^,ooo2.

» On voit donc par ces exemples que l'on peut, par la méthode de filtra-

tion, obtenir des nombres suffisamment approchés. Aussi espérons-nous

pouvoir appliquer à d'autres cas et à d'autres substances cette méthode

simple et la contrôler encore jiar
d'autres méthodes, soit directes, soit in-

directes. ^

1) Ces expériences ont été laites au laboratoire de recherches du Mu-

séum, et nous remercions MM. Becquerel et Edm. Becquerel des excellents

conseils qu'ils nous ont donnés pendant notre travail. »
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M. Delafont adresse un Mémoire portant pour titre « Premiers éléments

de la théorie des points conjugués et des pôles de la droite ».

Ce Mémoire sera soumis à l'examen de M. Serret.

MM. L. Clèue, du Plantys adressent des Notes relatives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission.)

M. Sacc adresse un second Mémoire sur la fermentation et les ferments.

(Renvoi à la Commission déjà nommée.)

CORRESPONDANCE.

M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la cor-

respondance :

i" Le Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar, contenant,

entre autres travaux, le Mémoire de M. Hirn sur les anneaux de Saturne.

2° Une carte vinicole annuaire du Bas-Languedoc et d'une partie du

Roussillon, indiquant par commune et par canton la quantité de vin ré-

coltée dans l'année, dressée par M. A. Picliou.

Cette carte sera renvoyée à la Commission du Phjlloxera.

L'Académie reçoit des lettres de remercîment de MM. Raiilin, Piiech

pour les récompenses qui leur ont été accordées dans la dernière séance

publique.

M. Laussedat informe l'Académie qu'il retire sa candidature à l'une des

phices vacantes au Bureau des Longitudes : des fonctions militaires dont il

a été récemment chargé ne lui permettraient pas de prendre part aux tra-

vaux du Bureau,

GÉODÉSIE. — Sur tes indicalioiis données, dès iSSg, par M. Laussedat, con-

cernanl le projet de la prolongation de la méridienne de France en Espagne
et en Algérie; Lettre de M. le général Doutrelaine à M. le Secrétaire

perpétuel.

« Dans une Lettre adressée à M. le colonel Levret, et publiée dans le

Compte rendu de la dernière séance de l'Académie, M. le général Blondel

fait appel à mes souvenirs à propos d'un Rapport adressé en iSdq par
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M. Laussedat à M. le maréchal Vaillant, ministre de la guerre, auprès de

qui j'avais
l'honneur de servir alors comme aide de camp. Mes sou-

venirs à ce sujet sont parfaitement présents, et je suis heureux qu'ils

me permettent de porter témoignage en faveur d'un officier dont
j'ai tou-

jours suivi les travaux avec un vif intérêt, et qui, depuis bien des années,

a fait tout ce qui dépendait de lui pour provoquer la reprise en France des

grands travaux géodésiques.
» Le Rapport dont il s'agit a été remis au maréchal par M. Laussedat, à

son retour d'Espagne, où cet officier avait été envoyé en i858 pour suivre

les opérations de la mesure d'une base géodésique.
» Dans ce Rapport, dont

j'ai pris connaissance, et dont je me suis en-

tretenu avec l'auteur, M. Laussedat, rendant compte au Ministre de la

mission qu'il venait d'accomplir, annonçait, en termes très-explicites, la

possibilité de réaliser le projet, conçu par Biot et Arago, de prolonger la

méridienne de France à travers l'Espagne jusqu'en Algérie. Il s'était

concerté dans ce but, disait-il, avec les officiers espagnols, et il décla-

rait que rien ne semblait devoir s'opposer au succès de l'entreprise. Il

affirmait, en effet, en s'appuyant sur des assertions dignes d'une entière

confiance, recueillies par lui des deux côtés de la Méditerranée, que les

côtes d'Espagne sont visibles de plusieurs points de la province d'Oran
;
et

il sollicitait l'honneur de participer à l'opération qu'il proposait d'entre-

prendre.
D J'ai été chargé par le Maréchal de soumettre ce Rapport à l'examen de

M. Le Verrier, et d'inviter M. Laussedat à se rendre à l'Observatoire pour
en conférer avec le Directeur. J'ai été également chargé d'indiquer à l'au-

teur les passages de son Mémoire que le Ministre l'autorisait à adresser à

l'Académie, et qui ont été publiés par extraits à cette époque. Je n'ai rien

su au delà.

» Qu'est devenu le Mémoire? Je l'ignore. Peut-être M. Le Verrier le re-

trouverait-il dans ses papiers; peut-être est-il au nombre de ceux qu'a
laissés le Maréchal. Il est regrettable qu'il n'ait pas été publié en entier, ou

que, du moins, il n'ait pas été envoyé à M. le général Blondel, pour être

classé dans les Archives du Dépôt de la (iuerre.

H Quoi qu'il en soit, je suis en mesure d'affirmer que M. le colonel

Laussedat est en droit de revendiquer le mérite d'avoir reconnu et indiqué
en 1859, c'est-à-dire, je pense, antérieurement à tous autres, la possibilité

d'exécuter dès lors le projet de Biot et Arago, et d'en avoir provoqué la

réalisation. »
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ASTRONOMIE. — Suite de l'éphéméride de ta planète (Îk); par M. Bailladd
;

Note présentée par M. Serret.

(Les dates sont données en temps moyen de Greenwich,
)

Dates. Asc. dr. app. Dist. pol. app. Log. i.

b m s o '

.. 1873 Janvier i,5 1.43.47 76.55,1 0,3476
2,5 ;.... 44i2 52,1 o,35oo

3,5 44.37 48,8 0,3524
» 4^5 — 45.2 44,9 0,3548
• 5,5 45.33 4'>o 0,3572

6,5 46.3 37,0 0,3596
7,5 46.35 33,0 o,36i8

» 8,5 47-7 29)0 0,3642

9.5 47-4' 24,8 o,3666
> 10,5 48- 15 20,6 0,3690
• n ,5 48. 5i 16,4 0,3714
» 12,5 49-29 11,6 0,3738
» i3,5 50.7 7,0 0,3762

i4.5 50.47 ^'3 0,3786
» i5,5 51.29 74.57,5 o,38o8
» 16,5 52.11 52,7. 0,3832
• 17,5 52.55 47,8 o,3856

i8,5 53.40 42,8 0,3878
» i9?5 54.26 37,7 0,3899
» 20,5 55.14 32,5 0,3921
» 21,5 56,3 27,3 0,3943
» 22,5 56.52 22,0 0,3964
» 23,5 57.42 i6,6 0,3989
• 24,5 58.34 ">' 0,4011
• 25,5 59.26 5,5 o,4o33
» 26,5 2. 0.20 73.59,9 o,4o55
» 27,5 1.14 54,3 0,4077
» 28,5 2.10 48,6 0,4099
» 29,5 3.6 42,8 o,4i2i

3o,5 3.4 36,9 0,4142

3i,5 5.4 3i,o o,4i63

>

» La correction de la première éphéméride est, d'après une observation

faite par MM. Paul et Prosper Henry, le 26 décembre :

En ascension droite -1-5'

En distance polaire
—

o', 4 »
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Recherches expérimentales sur le spectre solaire;

Note de M. N. Lockyer.

« Dans un Rapport que je viens de communiquer à la Société Royale

de Londres, j'ai parlé des réstdiats que j'ai obtenus dernièrement en étu-

diant les spectres des vapeurs de quelques métaux au moyen de la mé-

thode employée par le docteur Francklaud et par moi-même, dès le com-

mencement de 1869.
» Cette méthode nous apprit, à cette époque, que si l'on observe le

spectre du magnésium, les trois lignes de b ne sont pas d'égales hauteurs,

en sorte que, quoique la vapeur voisine de l'électrode nous donne les

trois lignes, la vapeur qui en est éloignée ne peut nous en donner que deux.

Nous avons constaté le même résultat dans un tube où nous avions placé

deux électrodes de magnésium, au milieu d'une atmosphère d'hydrogène
dont la pression avait été diminuée. Nous avons remarqué que, dans ces

circonstances, les lignes deviennent en même temps plus minces, et d'au-

tres expériences ont établi que les lignes, soit d'absorption, soit de rayon-

nement d'autres vapeurs, deviennent aussi plus minces à mesure que l'on

réduit la quantité ou la densité des vapeuis; par exemple, en étudiant

l'absorption du sodium et employant pour cela un tube clos où nous

avions placé un morceau de sodium dans une atmospbére très-raréfiée

d'hydrogène, nous avons trouvé que, en chauffant le métal, les vapeurs

plus denses voisines du sodium nous montraient les lignes de D beaucoup

plus larges que les lignes déterminées par l'absorption des vapeurs plus

rares dans la partie supérieure du tube. La méthode dont je viens de parler

consiste à placer une lentille entre la fente du spectroscope et la source

de la lumière. Cette méthode a été dernièrement employée par M. Salet, de

façon qu'une image du foyer lumineux soit projetée sur la fente. Dans la

méthode usuelle, il a déjà été démontré par Stokes, W. A. Miller, Robin-

son et Thalen, que quelquefois, outre les lignes qui traversent la largeur

du spectre, (les lignes courtes s'aperçoivent de temps en temps dans le

voisinage des électrodes, et ces lignes ont déjà été tracées par Thalen et

photographiées par Miller. Mais je trouve que, en employant la nouvelle

méthode, les variations dans la longueur et le caractère des lignes res=

sortent plus distinctement. C'est pourquoi j'ai tracé, d'après cette nouvelle

méthode, les spectres de presque tous les éléments qui existent dans l'at-

mosphère. Dans toutes les figures ainsi obtenues pour chaque métal, on

remarque de grandes différences dans la longueur et le caractère des lignes,

I
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qui sont souvent très-nombreuses, et dont quelques-unes sont très-larges

dans le spectre de la partie de la vapeur qui touche l'électrode, tandis

que, dans les parties éloignées de ce point, la lumière ne peut nous donner

qu'un simple spectre où nous ne voyons les lignes qu'en très-petit nombre
et étroites.

» Dans le but d'augmenter l'importance des conclusions obtenues par le

D' Frankland et moi au moyeu de nos premières expériences, j'ai étendu

mes recherches à l'observation des spectres de ces métaux, placés dans des

tubes soumis à une pression réduite. J'ai trouvé que, dans ces circon-

stances, les lignes courtes disparaissaient invariablement du spectre.

» En poursuivant la même idée, j'ai fait des expériences avec les chlo-

rures de ces métaux, et j'ai trouvé que, nièuie sous la pression atmosphé-

rique, les lignes dont il s'agit disparaissent, et qu'en réduisant la tempéra-
ture de l'étincelle, il ne reste dans le spectre que les plus longues lignes.

» L'importance de ces recherches par rapport à la constitution du

Soleil ressort de la considération suivante : on sait que, dans quelques

cas, toutes les lignes du spectre d'un métal qu'on suppose exister dans l'at-

mosphère du Soleil ne se trouvent pas parmi les lignes de Fraunhofer.

Kirchhoff et Angstrôm ont chacun fait des observations sur ce point.

» Le premier a dit d'abord que les lignes brillantes se trotivaieut seule-

ment interverties, mais ses expériences sur le spectre du cobalt lui ont

bientôt prouvé l'improbabilité de cette supposition. Il s'ensuit que Kirchhoff

s'appuyait sur ime base peu solide, quand il admettait le zinc au nombre

des substances solaires et qu'il rejetait l'aluminium, le nombre des lignes

dans les deux cas, interverties dans le spectre solaire, étant extrêmement

petit ;
c'est sans doute à cause de cela que Thalen a rejeté le zinc de sa

liste des éléments solaires. Mes recherches font voir que les lignes interver-

ties dans le spectre solaire sont, sans exception, les lignes les plus longues qui s'ob-

servent dans le spectre de la vapeur de chaque élément. Cela est si rigoureuse-

ment vrai que j'ai pu, dans des cas où l'auteur ne l'avait pas fait, assigner

à quelques-unes des lignes de la carte d'Angstrom les noms des métaux

auxquels elles correspondent.

» J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint quelques figures qui vous don-

neront une idée du résultat de ces recherches. La partie supérieure de

ces figures monti'e ce qu'on peut appeler la structure du spectre par rap-

port à ses lignes longues, courtes et ailées (winged). Au-dessous sont les

lignes données par Thalen, dont les figures ont servi de base aux miennes.

Plus bas encore, on voit les lignes interverties dans le spectre solaire, et,
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dans quelques cas, les lignes visibles dans le spectre des chlorures, quand
on emploie une étincelle à basse lempéralure. Tandis que l'on voit d'un

côté qu'il ne manque au spectre solaire que deux lignes du nickel, on re-

marque de l'autre que deux seulement des lignes de l'aluminium se trou-

vent parmi les lignes de Fraunliofer.

» Dans mon Mémoire présenté à la Société Royale, je fais voir quelles

considérations ressortent de cette détermination de la cause réelle de l'ab-

sence d'interversion de quelques-unes des lignes métalliques. J'espère pou-
voir communiquer bientôt à l'Académie de nouveaux résultats de mes ex-

périences.
»

CHIMIE. — Sur quelques réactions des chlorures de bore et de silicium;

Note de MM. L. Troost et P. Hautefecille.

« Dans le cours de nos recherches sur la production des oxychlorures,

nous avons observé quelques réactions qui permettent d'expliquer les ré-

sultats complexes que l'on obtient chaque fois que l'on emploie le chlorure

de bore ou celui de silicium en vapeur dans des tubes de porcelaine.

» I. Chlorure de bore. — Lorsqu'on fait passer des vapeurs de chlorure

de bore dans un tube de porcelaine non verni intérieurement et contenant

des fragments de porcelaine de même nature, on constate que ces vapeurs

attaquent la porcelaine avec une grande rapidité à la température du rouge
vif. Le chlorure de bore est partiellementdécomposédans ces circonstances :

on recueille du chlorure d'aluminium et du chlorure de silicium, faciles à

séparer l'un de l'autre, et du chlorure de bore en excès; il s'est formé dans

le tube du borate d'alumine.

» Si, au lieu de taire agir le chlorure de bore sur la porcelaine non

vernie, on le fait passer dans un tube conlenant des fragments de porce-
laine vernie, on constate qu'il se dégage, outre le chlorure de silicium et le

chlorure d'altmiinium, une certaine quantité de chlorure double d'alumi-

nium et de potassium.
» L'examen des fragments restés dans le tube permet de reconnaître que

la pâte de la porcelaine a été plus rapidement et plus profondément atta-

quée que la couverte (i).

1) Les expériences précédentes, établissant que le chlorure de bore agit

(i) Les tubes de porcelaine vernis inlérieurement sont donc préférables aux tubes non

vernis pour les expériences où l'on doit faire réagir le chlorure de bore sur d'autres

substances.

234..
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sur le silicate d'alumine, nous devions rechercher s'il agirait également

sur la silice pure et sur l'alumine pure. Dans ce but, nous avons chauffé

de l'alumine pure dans un tube de platine, et nous y avons fait passer de

la vapeur de bore. Il y a eu décomposition de chlorure, formation de

borate d'alumine et dégagement de chlorure d'aUiminium. La température

à laquelle se fait la réaction est à peu près la même que celle à laquelle se

produit le chlorure d'aluminium dans le procédé d'OErsted par l'action du

chlore libre sur un mélange d'alumine et de charbon.

» En faisant passer de la même manière du chlorure et du bore sur de la

silice pure chauffée dans un tube de platine, on recueille du chlorure de

silicium, et il se forme de l'acide borique.

)) Le chlorure de bore réagit aussi sur la zircone et sur l'acide titanique,

en donnant du chlorure de zirconium ou du chlorure de titane et de l'acide

borique.
)) TI. Chlorure de silicium. — Le chlorure de silicium pur n'a d'action

ni sur la pâte de porcelaine, ni sur la couverte feldspathique, même à la

température du ramollissement de la porcelaine ;
il n'attaque donc pas le

silicate d'alumine. Mais si l'on fait passer des vapeurs de chlorure de sili-

cium sur de l'alumine pure amorphe ou cristallisée, contenue dans un tube

de platine (ou dans un tube de porcelaine), on reconnaît qu'il se produit

une réaction à peu près à la même température qu'avec le chlorure de bore.

On obtient du chlorure d'aluminium, qui se dépose dans les parties encore

chaudes du récipient et se sépare ainsi de l'excès du chlorure de silicium.

» Le chlorure de silicium réagit également sur la zircone; il se forme

du silicate de zircone amorphe, qui reste dans le tube, et l'on recueille du

chlorure de zirconium solide, volatil, dont on peut vérifier la nature par

l'insolubilité de la zircone dans la potasse, par l'insolubilité de son oxalate

et par la formation, à l'aide du sulfate de potasse, d'un sous-sel insoluble.

» Si l'on fait passer du chlorure de silicium sur de l'acide titanique, on

ne constate pas d'action, tandis qu'avec le chlorure de bore on obtenait du

chlorure de titane. Ce résultat négatif peut conduire à penser que le chlo-

rure de silicium n'agit que sur les oxydes qui jouissent de la propriété de

se combiner à la silice.

» Ces réactions des chlorures de bore et de silicium rappellent celles des

fluorures correspondants; ainsi, le fluorure de bore, introduit dans un

tube de porcelaine, chauffé au rouge, donne très-rapidement naissance à

du fluorure de silicium. Le fluorure de silicium a une action très-lente sur

la porcelaine,
mais il agit très-rapidement siu' l'alumine et sur la zircone.
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» Mais, tandis que les silicates d'alumine ou de zircone obtenus avec

le chlorure de silicium, sont amorphes, ceux que l'on obtient avec le fluo-

rure de silicium sont cristallisés. Cela tient, d'après les expériences de

M. H. Sainte-Claire Deville, à ce que les fluorures d'aluminium et de zir-

conium jouissent de la propriété de décomposer la silice en régénérant du

fluorure de silicium. Les chlorures d'aluminium et de zirconium sont sans

action sur la silice, et ne peuvent, par suite, donner naissance à des phé-
nomènes de volatilisation apparente; ce ne sont donc pas des agents
minéralisateurs comparables aux fluorures. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Dosage du manganèse dans les minerais defer, lesfontes
et les aciers, par un procédé calorimétrique ; Note de M. P. Pichard.

(Extrait.)

« .... On pèse o^^i de minerai, de fonte ou d'acier préalablement por-

phyrisé; on calcine au rouge vif dans un petit creuset de porcelaine ou de

platine, de manière à opérer un grillage et une oxydation. Après refroidis-

sement, on mélange intimement avec 2 ou 3 décigrammes de carbonate de

soude desséché. On calcine de nouveau à une haute température. Dans le

creuset refroidi, on verse 5 centimètres cubes d'acide azotique concentré;

on y ajoute une goutte d'acide chlorhydrique fumant; la dissolution du

fer et du manganèse s'opère en quelques heures. On peut l'activer en met-

tant le creuset dans un endroit chaud. Quand les parois du creuset sont

dégagées, on verse le contenu dans un tube de verre fermé par un bout,

de 20 centimètres de longueur, de f5 à 18 millimètres de diamètre; on

lave le creuset avec un peu d'eau bouillante. On chauffe sur une lampe à

alcool le tube, en l'inclinant, jusqu'à l'ébullilion, pour dissoudre entière-

ment l'oxyde de manganèse; on ajoute alors 10 centimètres cubes d'eau

distillée. Dans le tube, on introduit | gramme au moins d'oxyde puce de

plomb. On chauffe de nouveau sur la lampe à alcool, et l'on maintient

l'ébuUition pendant deux ou trois minutes. On laisse déposer l'excès d'oxyde

puce; on décante le liquide surnageant, dans une éprouvette graduée de

5oo centimètres cubes. Pour laver l'oxyde puce, on ajoute i centimètre

cube d'acide azotique et 5 centimètres cubes d'eau distillée; si cela ne

suffit pas pour donner une liqueur à peu près incolore, on lave une

deuxième fois en portant à l'ébuUition, et l'on réunit les liqueurs de lavage

à la première. On agile le liquide dans l'éprouvelte, pour qu'il prenne
une teinte uniforme.
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» Cela fait, on prépare une solution type de manganèse, en traitant de

la même manière un poids de 7 milligrammes d'oxyde rouge de ce métal,

ce qui correspond à 5 milligrammes de manganèse.
» On verse la liqueur rouge de permanganate de soude dans une éprou-

vette de verre graduée, de 5oo .centimètres cubes, de même calibre que la

première. On étend d'eau distillée jusqu'à ce que la teinte soit égale à celle

de l'autre liqueur (pour bien apprécier les différences des teintes, on place

les éprouvettes à côté l'une de l'autre, devant un fond blanc); on lit les

nombres de divisions correspondant aux volumes des deux liqueurs, et,

par une proportion, on établit la quantité de manganèse cherchée

5
~

V,'
^ —

v7'

X étant la quantité inconnue de manganèse, V le volume qui y correspond

V, le volume de liqueur type correspondant à 5 milligrammes de man-

ganèse; on obtient ainsi, en centièmes, la proportion de manganèse.
» Pour la plupart des minerais de fer manganésifères, où la proportion

de manganèse ne dépasse guère 5 pour 100, et pour les fontes et aciers où

elle s'élève rarement à 5 pour 100, on pourra se dispenser du calcul. On
étendra immédiatement la liqueur type à 5oo centimètres cubes (la teinte

de cette liqueur est encore très-marquée) ; puis on diluera la liqueur à

essayer, jusqu'à ce qu'elle atteigne la nuance de la première; la lecture

du volume de la deuxième liqueur donnera immédiatement la proportion
de manganèse. 5oo centimètres cubes de la liqueur type correspondant à

5 milligrammes de manganèse, i centimètre cube correspond à 0^% 00001;

soit, pour une prise de o^^i de minerai, à î-ôo'ôô ^'" poids total. Si le

volume est de a^S centimètres cubes, la proportion de manganèse sera

5-1^ ou 2,75 pour 100.

» Un œil exercé peut arriver facilement à discerner les teintes des liqueurs
à ce degré de dilution, et l'on pourra obtenir ainsi le dosage du manganèse

^TToïïô pf^s. Dès le premier essai, on fera toujoiu's la détermination avec

une approximation de yoôô-
» Si la proportion de manganèse, après un premier essai, est reconnue

inférieure à y^, il sera bon de recommencer l'essai sur une prise de 3, 4

ou 5 décigrammes; on augmentera les quantités de carbonate de soude

dans la même proportion; pour le reste, on opérera comme ci-dessus et

l'on divisera le résultat final par 5, 4 ou 3.

» La liqueur type peut se conserver plusieurs jours sans altération, dans
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un flacon bouché à l'émeri; mais elle dépose, après quelque temps, sur

les parois, une couche brune de sesquioxyde de manganèse. Quand ce

dépôt apparaît, il faut préparer à nouveau la liqueur type au moment de

l'essai. »

CHIMIE ANALYTIQUE. —
Dosage voluinétrique de petites quantités d'arsenic

et d'antimoine; Mémoire de M. A. Hodzeau. (Extrait par l'auteur.)

« Il n'existe pas de méthode assez sensible pour doser, avec exactitude

et rapidité, de petites quantités d'arsenic et d'antimoine; bien qu'à faible

dose, ces substances agissent vivement sur l'économie. Les observations

qui sont consignées dans mon Mémoire montrent cependant que ce pro-
blème est susceptible d'une solution convenable; elles établissent, en effet,

les résultats suivants :

» I. Les hydrogènes arsénié et stibié sont en totalité et presque instan-

tanément absorbés par le nitrate d'argent, légèrement acide (Dumas), selon

les équivalences suivantes, confirmées par l'analyse :

6(AgO, AzO^) + As H' = 6AzO^ + 3HO + 6Ag -+- AsO\

qui donne Ag = o,i i.'574 As; et

3(AgO, AzO'-) + SbH' = 3AzO' + 3HO 4- 3Ag + Sb,

qui donne Ag = 0,1867 Sb.

M H. On peut fonder sur cette réaction un procédé exact et sensible pour
doser indirectement l'arsenic et l'antimoine, d'après la quantité d'argent

précipitée, et pour doser directement l'arsenic, d'après la proportion
d'acide arsénieux formée.

» IIL Procédé indirect. Il consiste à verser, dans un appareil de Marsh
alimenté par du zinc et de l'acide chlorhydrique privés d'arsenic, la sub-

stance arsenicale ou stibiée qui est réductible par l'hydrogène; à recevoir

les gaz, après leur passage sur une colonne de craie, dans une solution

titrée de nitrate d'argent neutre, qu'on étend ensuite de son volume d'eau,
et qu'on acidulé avec deux ou trois gouttes d'acide azotique ou mieux

avec o",5 d'acide acétique, pour éviter la précipitation d'une certaine

quantité d'arsénite d'argent. L'argent restant en dissolution est apprécié,
dans le tube même, par une liqueur titrée de sel marin, d'après la mé-

thode de Gay-Lussac.
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» IV, V, VI. Le dosage de l'arsenic peut s'opérer avec autant de pré-
cision par la méthode directe, qui consiste à effectuer un véritable essai

chlorométrique sur la solution d'argent qui a servi à l'absorption de l'hy-

drogène ar&énié.

» A cet effet, on précipite tout l'argent de cette solution par un léger

excès d'une liqueur salée à 3 pour loo de chlorure de sodium
;
on prend

exactement le volume total du liquide et du précipité (soit 25 ou 5o centi-

mètres cubes), qu'on verse ensuite sur un filtre sec et qu'on ne lave pas.

La liqueur, filtrée très-claire et mesurée (22 ou 4o centimètres cubes), est

versée dans un verre à pied et additionnée de \ ou 2 cenlimètres cubes d'acide

chlorhydrique pur, incolore. On apprécie ensuite la quantité d'acide

arsénieux qu'elle renferme par la liqueur titrée de caméléon, dont M. P.

Thenard a fait un si judicieux emploi pour doser l'ozone.

» Vn. Les résultats suivants établissent l'exactitude de la méthode indi-

recte et de la méthode directe. Arsenic Antimoine

mis. trouvé. mis. trouvé.

m? mg m? ms
iJféMorfe («rf/7-erte. Arsenic et antimoine calculés par l'ar- 3,33 3,36 5, 00 4>82

gent manquant à la liqueur d'argent titrée ...
| 9^99 10,18 10,18 9,88

Méthode directe. Arsenic dosé à l'état d'acide arsénieux l 9,99 10, o4

par l'hypocliloriie de soude titré
j 3,33 3,38

» VIIL Les deux méthodes employées simultanément peuvent servira

doser avec précision un mélange de composés stibiés et arsenicaux, ainsi

qu'à analyser quantitativement l'hydrogène arsénié mêlé à l'hydrogène an-

limonié. Exemple :

Argent total précipité par les hydrures d'arsenic

et d'antimoine 57,3

Argent précipité par l'hydrure d'arsenic et cal-

culé d'après l'arsenic dosé à l'état d'acide arsé-

nieux 20,2
Antimoine.

D'où argent précipité par l'hydrogène antiiiionié. 28,1 = 5,24

Résumé.
Mis. Trouvé,

liig nig

Arsenic 3,33 3,38
Antimoine 5, 00 5,24 .

» IX. La méthode est, en outre, applicable au dosage de l'arsenic et de

l'antimoine méhingés à des matières organiques, ainsi que l'établissent en-

core les résultats qui sont consignés dans le Mémoire. Seulement il faut
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détruire la matière organique par un traitement préalable, comme je l'in-

diquorai dans un travail spécial.

» X. Si cette méthode volumétrique de dosage ne s'applique qu'aux
combinaisons stibiées et arsenicales, qui sont réductibles par l'hydrogène

naissant, telles que les acides arsénique, arsénieux, antimonique, etc., son

emploi peut être encore généralisé aux sulfures, phosphures d'arsenic et

d'antimoine, après que ceux-ci ont été convenablement oxydés par l'acide

chlorhydrique additionné de chlorate de potasse.
» XI. Ce traitement oxydant préalable sera même toujours indispen-

sable, lorsqu'on cherchera, par cette méthode, l'arsenic et l'antimoine

dans une substance à composition inconnue, attendu que les acides sul-

fureux, sulfhydrique, l'hydrogène phosphore, etc., réagiraient sur la solu-

tion d'argent à la manière de l'hydrogène arsénié et stibié.

» XII. Mais c'est à tort que certains chimistes ont annoncé que l'hy-

drogène pur réduisait aussi le sel d'argent.

» J'ai été aidé, dans l'exécution de ce travail, par M. Ad. Renard, lun

des élèves de l'Ecole des Sciences de Rouen »

CfiiMiE ORGANIQUE. — Présence de la méthyliaque dans l'élher méthjlnitriqiie

et dans l'alcool métliylique ; Note de M. Loriiv.

(Laboratoire de l'École Centrale.)

« I. Éilier mëUtjlnilricjue. Deux échantillons, l'un provenant d'alcool

méthylique ordinaire, de densité 1,170 à 20 degrés, l'autre d'alcool plus

pur, de densité 1,175, ont laissé, par distillation au bain-marie, de 55 à

70 degrés, un résidu rougeâtre, fortement acide, brûlant encore avec une

flamme jaunâtre et formant environ le vingtième du produit total. Les

liquides des récipients, à peine acides, d'une teinte jaune paille très-faible,

soumis à une distillation fraclioimée, ont donné des produits qui, tous,

ont présenté ce caractère commun de fournir avec la potasse solide une

coloration rose fugace, disparaissant à chaud, reparaissant à froid, et qui

persiste
mieux dans les avant-derniers produits. Cette coloration s'est retrou-

vée dans le traitement de l'éther par la potasse en dissolution; elle n'a pas

été constatée dans les éthers méthyliques purs, ni dans les éthers méthyl,

éthyl, amyl et caprylnitrique de M. Champion et dont il a indiqué la pré-

paration (i).

(i) Comptes rendus, t. LXXIII, p. 5']3.

G. R., 1872, 3= Semestre. (T. LXXT, N» 27.) 235
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» La pureté de l'alcool méthylique n'a pas en d'influence sur la stabilité

des éthers nitriques, le rapport des acidités, avant comme après la distilla-

tion, n'ayant pas changé. L'analyse de ces éthers, faite sur des poids rela-

tivement considérables, dans des conditions identiques, a montré qu'ils

étaient formés pour la plus grande partie d'éther méthylnitrique pur; en

effet, le plus riche en contenait plus de 80 pour 100. Il faut opérer avec

précaution, le maniement d'un tel corps n'étant pas sans danger.

» Les premiers produits d'une nouvelle distillation étaient moins riches

que les derniers, et la différence s'est plus accusée pour l'éther de l'alcool

impur. Toutefois, cette différence ne s'étant élevée qu'à 5 pour loo environ,

il est inutile, dans la préparation de l'nicool méthylnitrique, d'exagérer la

pureté de l'alcool.

» La réaction de la potasse terminée, on a rénniles liquides de la distil-

lation ménagée, faite pour recueillir le nitrate de potasse. Ces liquides ont

été distillés en faisant rendre les vapeius dans de l'acide chlorhydrique.

L'évaporation a laissé une matière solide, organique, laquelle, reprise par

l'alcool absolu, a fourni un résidu donnant les principaux caractères du

chlorhydrate de la méthyliaque.
» II. Alcool mélhylique. Deux échantillons de même provenance, l'un

très-coloré et plus fortement ammoniacal, ont été agités avec un petit

excès d'acide sulfurique. Tons deux ont changé de couleur, et le plus

ammoniacal est devenu rose d'abord, puis rouge de vin. Le résidu liquide

de la distillation ménagée, repris par l'eau, traité par le carbonate de

chaux, filtré, a été soumis à une évaporation ménagée.
» Le produit obtenu avec l'alcool mauvais a été de beaucoup le plus

considérable. Avec le chlorure de baryum, on l'a transformé en chlor-

hydrate. L'évaporation a laissé un résidu assez abondant, très-déliquescent

et présentant d'ailleurs les caractères du chlorhydrate de la méthyliaque.

» D'autres échantillons d'alcool méthylique du commerce n'ont donné

que des quantités très-faibles de résidus, après avoir subi le même traite-

ment.

» Opérant sur trop peu d'alcool, ou n"a pas cherché la présence simul-

tanée des différentes ammoniaques composées, présence qui ne saurait être

douteuse, et qui d'ailleurs n'offrirait, au point de vue de cette Note, qu'un

intérêt secondaire.
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PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur la migration du pigment sanguin à travers

les parois vasculaires dans la mélanémie palustre; Note de M. L. Colin,

présentée par M. Larrey.

« L'attention des médecins et des physiologistes a été, dans ces der-

nières années, appelée sur deux propriétés principales des leucocytes.

» Grâce à leur contractilité, ces globules saisissent et enveloppent les

corpuscules étrangers qui se trouvent à leur contact; grâce à leurs chan-

gements de forme et à leurs mouvements amiboïdes, ils peuvent pénétrer à

travers la paroi des petits vaisseaux et s'épancher dans les tissus. Je n'ai

pas à rappeler ici les travaux relatifs à l'un ou l'autre de ces faits, travaux

dont la principale part, en France, revient à MM. Davaine, Vulpian,

Hayem, Ranvier, Lortet.

» On a utilisé cette double propriété des leucocytes pour injecter, dans

le sang des animaux, des substances colorantes, afin de mieux constater la

migration de ces globules à travers la paroi vasculaire dans les inflamma-

tions locales.

» Il existe chez l'homme une affection dans laquelle semblent réalisées

en partie les conditions de cette expérience : c'est la mélanémie palustre.

Dans cet état morbide, le sang renferme du pigment en quantité assez con-

sidérable pour occasionner parfois, par ses agglomérations, une disten-

sion anévrismale et même la rupture des petits vaisseaux. Ce pigment

existe à l'état de liberté ou renfermé dans les leucocytes.

» D'autre part, la paroi de certains vaisseaux, dans la mélanémie, est

tellement tachetée de pigment, que des viscères de coloration blanche,

comme le cerveau, présentent souvent une teinte ardoisée; ces granula-

tions pigmentaires incrustent les tuniques vasculaires à leur surface interne,

dans leur épaisseur, et forment parfois une couche opaque à leur péri-

phérie. Enfin la matière coloranle peut pénétrer dans l'extrémité de tous

les tissus; c'est un fait que j'ai vu et décrit, ainsi que bien d'autres observa-

teurs (Frerichs, Charcot, Heschl, B. Bail, etc.).

)) N'y a-t-il point, dans ces circonstances qui sont parfaitement connues,

une relation directe entre le pigment sanguin et la pigmentation des tissus

vasculaires et périvasculaires? Les leucocytes ne sont-ils point les intermé-

diaires actifs de la migration du pigment sanguin, migration que faciliterait

l'énergie du mouvement circulatoire pendant l'accès fébrile?

» Nous nous bornons, pour le moment, à poser ces questions, dont la

solution, dans un sens affirmatif, aurait une importance si considérable au

235..



( 1828
)

point de vue de la circulation et de la nutrition. La migration des leucocytes

s'opérerait sans doute, au même titre, sur tout le parcours des vaisseaux,

dans bien d'autres étalsmorbides et peut-être physiologiques; leur colora-

tion pigmentaire rendrait seulement cette migration plus appréciable dans

la mélanémie.

» Ce mode d'infiltration du pigment sanguin dans les organes différe-

rait entièrement, par son mécanisme, du mode admis par les divers auteurs,

pour qui toute pigmentation des tissus proviendrait d'une extravasation

préalable des hématies, donnant, par leur transformation sur place, nais-

sance à celte matière colorante. M. Ch. Robin a opposé à cette manière

de voir les données de l'Analyse chimique et de la Physiologie. »

ANATOMIE COMPARÉE. — Sur la distribution de la corde du tympan;
Note de M. J.-L. Prévost (de Genève.)

« Dans le compte rendu de la Société de Biologie du 17 février 1872,

publié le 16 novembre 1872 par la Gazette Médicale, nous lisons queM. le

professeur Vulpian, faisant de nouvelles expériences de section de la corde

du tympan chez le chien, est arrivé à des résultats différents de ceux qu'il

avait obtenus anciennement chez le lapin, et qui l'engageaient alors à ad-

mettre que la corde du tympan se perd entièrement dans la glande sous-

maxillaire, sans envoyer de tubes nerveux à la langue. Dans ses dernières

recherches, M. Vulpian a trouvé, au contraire, que la corde du tympan
envoie des rameaux à la langue.

» Nous avons fait, cette année, une série d'expériences de section de la

corde du tympan, dans le laboratoire de Physiologie de l'Académie de Ge-

nève, soit avec le concours de M. le D' Reverdin, soit avec celui de M. Dé-

jerine, étudiant en Médecine, alors que nous ignorions les nouvelles re-

cherches de M. Vulpian, qui n'étaient pas encore publiées. Ces expériences
nous ont donné les résultats suivants, que nous présentons à l'Académie

après les avoir signalés à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de

Genève dans sa séance du 3 octobre 1872.
» Chez un chien et un chat, nous avons sectionné les deux cordes du

tympan dans l'oreille moyenne, d'après le procédé de M. Cl. Bernard;

chez trois autres chats, une seule corde a été sectionnée par le uiénie pro-
cédé. Chez cinq rats albinos et un cochon d'Inde, nous avons, en arrachant

un facial à son émergence du trou stylo-mastoïdien, interrompu la conti-

nuité de ^a corde du tympan, vu l'ablation de la partie pétreusedu facial.
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En examinant alors, d'après la méthode de Waller, six à dix jours plus

tard, les branches terminales du nerf lingual, nous avons toujours trouvé,

du côté de l'arrachement ou de la section, des nerfs dégénérés appartenant
à la corde du tympan, abondants surtout dans la branche terminale in-

terne du lingual, mais existant aussi dans les autres.

» Nous avons pu trouver aussi des fibres nerveuses altérées dans la

muqueuse linguale de l'extrémité de la langue. Il ne nous a pas été pos-
sible de distinguer de fibres altérées dans les papilles de la langue; mais

en prenant de petits segments de tissu sous-muqueux ou des parcelles de la

couche muqueuse profonde, les dissociant avec soin et les traitant par une

solution de soude caustique, nous avons pu y découvrir des fibres ner-

veuses dégénérées.
)) Chez les animaux qui n'avaient été opérés que d'un côté, en examinant

soit les branches terminales du lingual, soit des parcelles de muqueuse de

l'extrémité de la langue, du côté non opéré, nous avons pu constater qu'elles

ne contenaient pas de fibres malades, cet examen étant pour nous un pré-

cieux terme de comparaison.
» La corde du tympan, prise au niveau de son entrée, dans le nerf lin-

gual, soit dans le cas de section dans l'oreille, soit dans celui de section au

niveau de son émergence faciale, a été trouvée dégénérée dans les deux cas;

cependant elle contenait quelques fibres saines. Dans les cas de section faite

dans l'oreille, le bout resté en communication avec le facial était entière-

ment sain. Il en était de même du nerf vidien.

» Après l'arrachement du ganglion sphénopalatin, ou la section du nerf

vidien, la corde du tympan reste entièrement saine.

» Après la section du nerf glosso-pharyngien, faite chez un chat dont les

autres nerfs avaient été laissés intacts, nous n'avons point trouvé de nerfs

dégénérés dans les branches terminales du lingual, ni dans la muqueuse

linguale de l'extrémité de la langue, ce qui montre que, s'il existe des

anastomoses entre le glosso-pharyngien et le lingual, elles sont du moins

peu considérables.

» Nos résultats ont été identiques chez les carnassiers et les rongeurs.
» Nous insistons sur la nécessité de faire la recherche des fibres dégéné-

rées à une époque qui ne dépasse pas le dixième ou douzième jour après

la section, surtout quand il s'agit de jeunes animaux.

» Les fibres terminales sont, en effet, très-fines
;
les granulations grais-

seuses sont rapidement résorbées et peuvent échappera l'observateur.

» Nous croyons que c'est un examen anatomique trop tardif de ces nerfs



(
i83o

)

qui a été la principale cause d'erreur des premières expériences de M. Vul-

piati,
les fibres dégénérées échappant à l'observateur, par suite de leur

dégénération trop complète. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur (a fermentation alcoolique et acétique

spontanée du foie, et sur l'alcool physiologique de lutine humaine; Note

de M. A. BÉCHAMP.

« Il y a quelques années, j'ai fait voir que le contenu d'un œuf, brouillé

par de vives secousses, peut subir une fermentation dont les produits

caractéristiques sont l'alcool, l'acide acétique, l'acide carbonique, l'hydro-

gène et une trace d'hydrogène sulfuré. J'ai fait remarquer que les matières

albuininoïdes de l'œuf ne prennent point |)art au phénomène, au moins

notablement, et que le glucose et les matières glucogènes seuls disparais-

sent (i). Dans une prochaine Note, j'espère démontrer que les agents de

cette fermentation ne sont autres que les microzymas préexistants de l'œuf,

et surtout ceux du jaune, que je suis parvenu à isoler et à étudier séparé-

ment.

M Comme l'œuf, le foie contient du glucose et des matières glucogènes.

M. Estor et moi, nous avons étudié les microzymas de ce viscère (2); ces

microzymas, je les ai montrés capables de faire subir la fermentation ca-

proïque à l'alcool lui-même (3), comme le font ceux de la craie (4)- Le

moment est venu de publier les expériences que j'avais instituées pour
démontrer qu'une fermentation peut s'accomplir dans le foie comme dans

l'œuf.

» Le foie entier, pris à l'animal au moment où il vient d'être sacrifié,

est lavé extérieurement à l'eau distillée et plongé dans l'eau créosotée ou

phéniquée. L'appareil est muni d'un tube abducteur, et purgé d'air par un

courant d'acide carbonique. Bientôt, à une température convenable, un

dégagement d'acide carbonique, d'hydrogène et d'un peu d'hydrogène

sulfuré, s'établit. Au bout de trois ou quatre jours, on constate que l'eau

et la masse du toie ont acquis une réaction tres-acide, sans odeur de putré-

faction. Après un traitement convenable, on s'assure aisément que des

quantités notables d'alcool et d'acide acétique se sont formées. Il y a

(i) Comptes rendus, t. LXVII, p. 5.>3.

(a) Comptes rendus, t. LXV'I, p. 421.

(3) Comptes rendus, t. LXVIII, p. iSG^.

(4) Comptes rendus, t. LXVII, p. 558.
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d'autres produits, notamment un acide soluble dans l'éther, et donnant

un sel de chaux cristallisant comme le lactate de celte base. Je n'insiste pas,

pour le moment, sur les autres produits, ni sur les changements qui sur-

viennent quand le foie est préalablement hydrotomisé, mais je note que,

comme dans le cas de l'œuf, les matières albuminoïdes prennent peu
de part an phénomène et que le glucose et les matières glucogènes du foie

disparaissent. J'ajoute qu'il n'y pas d'autres fermentsque les miprozymas du

foie et les formes organisées qui résultent de leur évolution,

» Si dans cette expérience le foie produit de l'alcool, pourquoi n'en pro-

duirait-il pas physiologiquement? Sans doute, dans la circonstance que je

viens de rapporter, les microzymas du foie ont en grande partie évolué en

bactéries; mais ces microzymas sont aussi actifs par eux-mêmes
;
rien ne

s'oppose donc à ce qu'on leur attribue l'activité chimique du foie. Quoi

qu'il en soit, après avoir démontré que l'urine qui se putréfie produit de

l'alcool (5), j'ai essayé de découvrir l'alcool dans l'urine de personnes

soumises préalablement à l'abstinence du vin et de boissons alcooliques.

Dans l'urine recueillie dans ces conditions, et dont j'avais empêché la fer-

mentation par une addition de créosote, j'ai découvert assez d'alcool pour
le caractériser par l'iiiftammation. Dans une expérience, 2 litres d'urine

d'un homme ayant dépassé la cinquantaine ont donné assez d'alcool pour le

déterminer à l'alcoomètre (3o centimètres cubes à i degré). Toutefois

l'alcool est moins aisé à découvrir dans l'urine des jeunes sujets. »

3IM. Béchaihp et Estor transmettent, au sujet des observations présen-

tées par M. Pasteur (séance du 9 décembre), la Note suivante :

« Nous prions l'Académie de nous permettre de constater que les

observations insérées au nom de M. Béchamp et aux nôtres (pages 1284,

iSig et iSaS) sont restées, au fond, sans réponse. »

PATHOLOGIE EXPlîElMENTALE. — De la dégénérescence des nerfs après leur

section; Note de M. L. Ranvier, présentée par M. Cl. Bernard.

« Dans cette Communication, je me propose d'étudier seulement les mo-

difications histologiqucs, dites dégénératives, qui surviennent dans les nerfs

lorsqu'on les a sectionnés, Je m'occuperai de la régénération de ces nerfs

dans un autre travail.

(5) Compte* rendus, t. LXI, p. 374-
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» Nasse (i) est le premier qui ait signalé la dégénérescence de la portion

périphérique d'un nerf sectionné, dégénérescence caractérisée par la seg-
mentation de la myéline. Waller (a), plus tard, reprenant la même ques-

tion, a proposé d'utiliser cette dégénérescence pour résoudre expérimenla-
lement l'infrication des nerfs et pour déterminer l'origine des nerfs périphé-

riques. Depuis, un grand nombre d'histologistes se sont occupés du même

sujet et ont apporté à la science des matériaux importants sur lesquels je

reviendrai dans le cours de cette Communication.

» Je vais d'abord exposer les faits tels qu'ils se sont présentés à mon ob-

servation, en utilisant les notions que je possède maintenant sur
l'histologie

normale des nerfs périphériques. J'ai employé dans cette étude plusieurs

méthodes, que je ne peux donner ici, et que je décrirai en détail dans une

publication plus étendue, accompagnée de nombreux dessins, nécessaires

pour faire comprendre certains détails dont l'exposé est difficile.

» Je rappellerai d'abord que le segment interannulaire des tubes nerveux

représente une individualité hislologique, et qu'il est constitué par une

membrane enveloppante, transparente et homogène (membrane de

Schwann), doublée d'une couche de protoplasma contenant un noyau len-

ticulaire, situé à peu près à la partie moyenne du^egment. Au-dessous du

protoplasma, se trouve la gaîne de myéline, au centre de laquelle passe le

cylindre-axe. Ce dernier est probablement revêtu d'une couche de proto-

plasma, réfléchi au niveau de chacun des deux étranglements annulaires

qui limitent le segment.
» Dans les jours qui suivent la section d'un nerf, il se produit des modi-

fications dans les tubes nerveux du bout périphérique et du bout central
;

il se fait aussi des altérations du tissu conjonctif et des vaisseaux.

» Modificalions de la portion périphérkjue.
—

Vingt-quatre heures après la

section du nerf sciatique ou du pneumogastrique du lapin, les noyaux des

segments interannidaires sont légèrement gonflés, l'échancrure de la myé-
line qui les contient est agrandie, et l'on peut voir entre la myéline et le

noyau, entre ce dernier et la membrane de Schwann une couche de proto-

plasma granuleux, qui se poursuit dans toute l'étendue du segment, comme
dans les nerfs normaux des animaux nouveau-nés. Quarante-huit heures

après la section, le gonflement du noyau est plus accusé, et le protoplasma

forme, au-dessous de la membrane de Schwann restée cylindrique, des

(
I

) Nasse, Millier s Jrchiv, i83g, p. 4o5.

(2) Walleb, Mtillt'i's Archh, i852, p. 3q2.
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amas qui dépriment la gaine de myéline et lui font prendre une forme irré-

gulière. Après la soixante douzième heure, le noyau est gonflé à un tel point

qu'il remplit à peu près le calibre du tube. A son niveau, la myéline, com-

plètement interrompue, laisse un espace occupé par une masse de proto-

plasma parsemée de granulations graisseuses et renfermant le noyau à son

centre. I^e protoplasma s'est gonflé aussi sur divers points du segment
interannulaire et, refoulant la gaine de myéline, l'a réduite à un filament

d'une grande minceur, ou l'a complètement divisée. En employant une

méthode dont j'ai pu déterminer exactement la valeur, je me suis assuré

que le cylindre-axe est coupé au niveau de chaque noyau vers la fin du

troisième jour. Ce fait est important, parce qu'il nous donne une explica-

tion anatomique de la perte de l'excito-motricité d'un nerf sectionné, perte

qui, d'après l'observation de Longet, survient à la même époque. Le même
fait établit encore d'une manière positive que le cylindre-axe est l'agent

conducteur des excitations nerveuses, ainsi qu'on l'admettait sans preuve
suffisante.

» A partir du quatrième jour, la dégénérescence se poursuit en s'accu-

sant de plus en plus, et le sixième, la myéline est réduite en petits frag-

ments bien limités; le protoplasma, devenu très-abondant, contient des gra-

nulation? graisseuses en nombre considérable et les noyaux sont multipliés.

Les grandes cellules plates qui, associées à des fibres minces, constituent le

tissu conjonctif intra-fascicuiaire, sont chargées de granulations graisseuses.

Quelques cellules lymphatiques, situées à côté d'elles, renferment de sem-

blables granulations. Les cellules endoihéliales des vaisseaux capillaires,

artériels et veineux et de la gaine lamelleuse des faisceaux nerveux, ont

subi également l'infiltration granulo-graisseuse (i). Enfin, les tubes nerveux

sans myéline (fibres de Remak) présentent aussi un état granulo-graisseux.

Cet état est précédé, dans ces fibres, de la formation de petites vésicules

semblables à des vacuoles; on y observe aussi, comme dans les fibres à

myéline, une multiplication de leurs noyaux. Cette multiplication, dans les

fibres à myéline, n'est pas simplement une apparence, comme le voulait

M. Schiff (2), qui du reste n'a pas connu la prolifération des noyaux des

fibres de Remak. D'après cet auteur, tous les noyaux que l'on voit sur les

(i) M. Vuipian [Arch. de Ph., 1872, p. 74^) signale l'existence d'un grand nombre de

granulations graisseuses dans la paroi des vaisseaux du tissu conjonctif interfasciculaire.

(2) Schiff, Arch'wf. gemeinschaft. Àrbcit., Bd II, S. 4' '•

C. R.. 1872, 2« Semestre. (T. LXXV, N" 27.) 236
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fibres dégénérées existeraient sur les fibres normales, mais ils y seraient

cachés par la présence de la myéline.
» M. Neumann (i), dans un excellent travail snr la même question,

s'est déjà élevé contre cette manière de voir; cependant il est embarrassé

pour déterminer le nombre des noyaux dans une fibre nerveuse. Aujour-
d'hui l'on sait qu'il y a un seul noyau par segment, soit, en moyenne, un

par millimétré chez le lapin adulte : les nombreux noyaux que l'on ob-

serve dans un segment à la suite de la section des nerfs proviennent <ionc

d'une multiplication réelle. Ces noyaux occupent les diverses régions d'un

segment interannulaiie; quelques-uns d'entre eux sont placés au voisinage

des étranglements. J'ai pu voir, d'une manière certaine, ries noyaux en voie

de division; mais je ne sais pas comuient les noyaux nouvellement formés

se dispersent dans toute l'étendue du segment. Il seiait possible que le

protoplasma des tubes nerveux présentât, dans ces conditions, des mouve-

ments semblables à ceux du plasma de certaines cellules végétales.

n Du septième au vingtième jour api'ès la section, la prolifération des

noyaux ne se poursuit plus d'une manière active : le protoplasma est moins

abondant, les fragments de la myéline constituent, sur quelques points

des tubes nerveux, des amas fiisiformes, séparés les uns des autres par des

filaments parfois Irés-grèles, dans l'intérieur desquels apparaissent des

noyaux ovalaires; ces filaments sont formés par la gaine de Schwann

revenue sur elle-même.

» Si l'on étudie les nerfs dégénérés sur des coupes transversales faites

suivant la méthode classique, vers le quatrième jour qui suit la section,

on voit que les tubes nerveux sont un peu plus larges qu'à l'état normal.

Les cylindres axes sont légèrement gonflés, et ils manquent dans quel-

ques-vuis des tubes. Les jours suivants, le nombre des tubes sans cylindre-

axe devient plus considérable, et le vingtième jour les tubes présentant

des cylmdres-axes sont fort peu nombreux. Il n'est pas nécessaire de donner

l'explication de ces faits, car ils se comprennent facilement, en partant de

ce que j'ai dit plus haut sur les fibres nerveuses observées suivant leur

longueur.
» Modificaùons de la poilion centrale. — M. Neumann (2), qui s'est oc-

cupé de la dégénérescence du bout central, n'indique pas de différence

notable entre ce qui se passe à son extrémité et dans la portion périphé-

(1) Nedmann, Archiv der Heilkunde, 1868, S. 199, 200.

(2) Neumann, loc, cit.
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riqne. L;i différence est cependant considérable ef importante. La myéline,
an lieu d'être séparée en segments par un accroissement du noyau et du

protoplasma, subit une décomposition en granulations fines qui forment

des masses ovalaires.

» Le cylindre-axe est bien conservé jusqu'au niveau de la section du tube

nerveux : il est régulier et paraît strié en long d'une manière trés-nefte. I-es

noyaux subissent une midliplication, le protoplasma devenu très-évident

forme une coucbe continue dans laquelle les noyaux, placés entre le cylin-
dre-axe et la membrane de Schvvann, présentent un aplatissement. Je passe
sous silence de nombreux détails sur lesquels je reviendrai dans un autre

Mémoire, et j'insiste ici seulement sur ce fait, que les cylindres-axes, ayant
conservé leur relation avec les centres nerveux, résistent énergiquement à

l'action destructive exercée par les noyaux elle protoplasma.
» Les faits que je viens d'exposer brièvement m'ont conduit aux conclu-

sions suivantes : les altérations des tubes nerveux de la portion périphérique
d'im nerf coupé, que l'on qualifie habiluellcment de dégénératives, n'ont

pas cette signification pour l'élément cellulaire du tube nerveux, car celui-ci

préser)te au contraire des phénomènes de suractivité formatrice qui, dans

le langage des anatomo-pathologisles, ont un sens opposé à celui de ladégé-
nération.

M La suractivité des éléments cellulaires du tube nerveux, à la suite de

la suppression de l'influence nerveuse, montre que celle-ci est régulatrice

de la nutrition de ces éléments; car, si elle est supprimée, les cellules deve-

nues indépendantes ont une vie |)lus active et même désordonnée. Depuis

longtemps M. Claude Bernard enseigne que le rôle du système nerveux,

dans les foutions des organes, est simplement régulateur de ces fonctions.

» I^a section des cylindres-axes par «'hypertrophie du noyau et du proto-

plasma du segment interaïuiulaire, qui survient vers le quatrième jour après
la section d'un nerf, explique d'une manièie complète la sii[)pression de

la conductibilité de l'excitation motrice qui se montre à la même période.
» Les motlifications qui surviennent dans tous les éléments formés dp

protoplasma permettent d'apprécier l'étendue de celui-ci et conduisent à

admettre, dans les fibres de Remak, une coyche de protoplasma à la surface

du cylindre-axe. »

236..
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CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur l'emploi
des liqueurs cupriques pour te dosage

des sucres; Note de M. L. Possoz. (Extrait.)

« Les diverses liqueurs cupriques préparées pour le dosage des sucres

laissent toutes précipiter
du carbonate de cuivre, quand on les traite par

les bicarbonates alcalins ou par un courant d'acide carbonique, tandis

qu'une autre portion de cuivre reste en dissolution. La portion non préci-

pitable par l'acide carbonique (
tartrate de cuivre et de potasse ou de soude

-f- carbonates alcalins) ne se décompose nullement par du sucre prisma-

tique pur (sucre de canne), en opérant à des températures comprises entre

60 et 95 degrés centigrades, tandis qu'elle est décomposée par le sucre

interverti, à ces mêmes températures.

» Cette liqueur, privée d'alcalis caustiques, n'exerce aucune action des-

tructive sur le sucre prismatique (ni sur le sucre interverti, qui peut se

trouver en excès pendant l'essai); en conséquence, eu opérant avec cette

liqueur exempte d'alcalis caustiques, on est à l'abri des causes d'erreurs

qui ont attiré l'attention des chimistes. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Recherches sur les raies de la chlorophylle ;

Note de M. J. Chactard. (Extrait.)

« Lorsqu'on examine au spectroscope une solution alcoolique de chlo-

rophylle, on voit apparaître dans le champ de l'instrument de magnifiques

bandes noires dont la position, le nombre, la largeur, l'intensité peuvent

varier dans des limites assez étendues; aussi, pour pouvoir tirer de ces

données des déductions sîires, est-il indispensable de formuler exactement

les conditions générales de l'expérience. Ces conditions peuvent dépendre
évidemment de la nature de la plante, dont les différentes parties sont

neutres, acides ou alcalines; de son rang dans la classification végétale;

puis, pour une même plante, de l'âge du climat, de la température, de la

saison de l'exposition, du sol, enfin de la nature du dissolvant employé,

que l'on peut faire varier lui-même de mille manières.

» Une solution alcoolique de chlorophylle, fraîche et fortement colorée,

donne les phénomènes très-nets et très-distincts que voici : sous l'épaisseur

de 6 centimètres, le rouge vif se manifeste de 10 à 18 degrés, avec un

maximum vers i5 degrés; une bande noire très-foncée commence brusque-
ment à 18 degrés, se continue jusqu'à 5o degrés, en dégradant la teinte

insensiblement jusqu'à 55 degrés. L'absorption est si conqîlète que la raie

du sodium, à /40 degrés, cesse d'être visible lorsqu'on introduit dans la
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flamme un fil de platine imprégné d'un peu de sel marin. A partir de

55 degrés, le vert est très-brillant et s'aperçoit distinctement jusqu'à 70 de-

grés environ, mêlé à son extrémité d'un peu de hleu.

» La même solution, sous l'épaisseur de 2 centimètres (qui était celle de

ma petite cuve dans le sens transversal, tandis que la précédente épaisseur
était celle de la même cuve considérée suivant la longueur), donne une

image d'un tout autre aspect. La large bande noire se dédouble en deux

parties, l'une s'étendant de 18 à 25 degrés, l'autre de 3i à 36 degrés avec

de l'orangé dans l'intervalle, tandis qu'au delà les autres teintes se suc-

cèdent dans l'ordre habituel sans aucune altération. Ici la raie du sodium

ne subit plus d'absorption.
» En étendant la solution ou bien en diminuant l'épaisseur de la cou-

che observée, la seconde bande noire est de moins en moins foncée, celle

du milieu du rouge se rétrécit, tout en maintenant son centre au même

point, et cela d'une manière invariable et caractéristique, alors que la solu-

tion devient plus étendue. Je me suis assuré que de l'alcool contenant

un demi-millième de chlorophylle laissait apercevoir cette raie noire du

rouge, d'une façon non équivoque. Les tubes en verre à obturateurs paral-
lèles de l'appareil de Biot sont d'un usage fort commode pour augmenter
la longueur de la colonne liquide soumise aux rayons lumineux. Je ne

doute pas qu'un œil exercé ne puisse reculer plus encore la limite que je

viens d'assigner.

» Toutes ces expériences ont été réalisées et multipliées à l'aide de solu-

tions de chlorophylle emprimtées aux plantes les plus diverses : mercuriale,

lierre, graminées, épinard, belladone, digitale, mousses, feuilles d'arbres

verts, souches de fougères, bourgeons de lilas, etc. Les feuilles de choux

rouge et de betterave rouge donnent encore la raie noire caractéristique

de la chlorophylle, avec certaines particularités siu' lesquelles je reviendrai

dans un prochain travail.

)) Le mélange d'une teinture de chlorophylle à une solution organique
de couleur différente ne met nullement obstacle à l'apparition de la raie

noire spécifique de la chlorophylle. Les teintures jaunes de safran ou de

curcuma, qui, vues isolément, ne donnent pas de raies d'absorption; la

teinture rouge de fuchsine, qui ne se laisse traverser que par les rayons

rouges; la teinture de tournesol, qui ne livre passage qu'au rouge et 'au

violet; toutes ces solutions, additionnées de quelques gouttes de chloro-

phylle alcoolisée, laissent apparaître immédiatement, au milieu du rouge,

la bande noire caractéristiaue de cette couleur.
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» Un mélange de deux solutions étendues, l'une de sang, l'autre de

chlorophylle, permet d'apercevoir les deux r^ies propres à la première
substance et !a raie spécifique de la seconde.

» Le mélange d'un sel métallique avec la chlorophylle laisse encore

apparaître, pendant quelques instanis, la raie caractéristique de cette der-

nière
j
mais la liqueur ne tarde pas à se troubler, par suite de la précipi-

tation de la chlorophylle, et, après filtration, le liquide dépoloré ne donne
plus de bande.

» Une solution alcoolique de chlorophylle, acidulée avec un acide

organique ou à l'aide de quelques gouttes d'acide chlorhydrique, produit
immédiatement de nouvelles raies. La raie noire du rouge finit à 26 ou
26 degrés; celle de l'orangé, qu lieu de se terminer vers 36 degrés, jouit au

contraire d'un maxiqium d'absorption à ce point, et ^'étgnd de 3a à 89 de-

grés ;
la teinte verte est très-belle et se trouve séparée du bleu par une

nouvelle bande noire, située entre 55 et 60 degrés; enfin une dernière bande
ou plutôt iine atténuation de lumière apparaît entre le bleu et le violet, de
65 à ^5 degrés.

» En étendant la solution acide de chlorophylle, q\i en diminuant l'épais-
seur de la couche traversée par le rayon lumineux, les lignes noires se

rétrécissent et les trois dernières finissent même par s'éteindre, en même

temps que les couches deviennent plus vives. Lp bande f}u violet disparaît
la première, puis celle de l'orangé, enfin celle qui est comprise entre le vert

et le bleu. La raie noire du rouge persiste, niéme pour un degré de dilu-

tion très-reculé.

» Les apparences demeurent les mêmes que dans les deux cas précédents,

lorsqu'au lieu d'examiner une sokition acidulée de chlorophyllp on s'a-

dresse à une teinture préparée avec les feuilles d'^Jne plante exposée quelque
lemp^ à l'action des vapeurs acides.

» Les mêmes phénomènes se manifestent encore si la teinture est obte-
nue à l'aide de feuilles sèches. Des expériences nombreuses ont été réa-

lisées sur les feuilles sèches de plantes d'un emploi continuel e" médecine

(belladone, jusquiame, aconit, digitale, mercuriale, etc.), et l'pp a pu s'as-

surer que les bandes spectrales sont complètement différentes de celles

que présentent les alcoolatures des mêmes plantes, tlans lesquelles la chlo-

rophylle n'a pas subi d'altération.

» Les teintures de feuilles fraîches se modifient promptement à la lumière

solaire, plus lentement à la lumière diffuse, et finissent par fournir les raies

de la chlorophylle altérée par des acides ou celles des feuilles desséçhpes
à l'air.
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» Concluiioiis^ —^ i*' En comparant un certain nômbfë dé reinUirès priâr-

maceutiques, il m'a été possible de reconnaître d'une manière très- nette

l'état de ces préparations et jusqu'à un certain point la date de leur fabri-

cation, les raies de l'orangé et du vert se modiBant sensiblement avec l'état

de vétusté du médicament.

» 2° Une alc.oolatiire faite avec des feuilles fraîches se distingue facile-

ment de la teinture préparée au moyen de fouilles sèches, par la compa-
raison des raies produites dans les deux cas,

» 3° Un simple examen spécial permettra dorénavant de constater les

altérations éprouvées par It's végétaux poussant dans le voisinage des éma-

nations acides des grandes usines de produits chimiques, et de préciser

pour ainsi dire le cercle d'action de ces dernières.

» 4° Lorsqu'il s'agira de recherches médico-légales relatives au sang,

l'expert devra apporter la plus grande réserve dans ses déductions, et ne

les tirer qu'après avoir nettement déterminé la position et les qualités

respectives des raies observées. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Eludes sur les Marmottes; par M. Sacc,

« Deux jeunes Marmottes, prises cette année près d'Andermatt, furent

mises en observation à la fin d'août, et logées dans une caisse doublée de

fer-blanc et disposée de façon que les urines s'écoulassent en totalité dans

un récipient placé en dehors. Il y a peu d'animaux mieux conformés que
les Marmottes pour des expériences sur la nutrition; elles mangent de tout,

sont très-douces, faciles à loger, et ont l'habitude de déposer leurs ordures

toujours à la même place, ce qui permet de les recueillir en totalité.

» Les deux sujets pesaient ensemble 2124 grammes; on les a nourris

exclusivement avec des carottes et de la chicorée provenant de nos maraî-

chers
;

ils mangeaient les carottes avec avidité, mais laissaient le tronc et

les feuilles extérieures des chicorées, ce qui est assez dire que l'alimentation

reposait essentiellement sur les carottes, qui contenaient 12 pour 100 de

sucre.

» Un jour ces Marmiottes ont donné 535 grammes d'urine, et le lende-

main 775 grammes; soit, dans le premier cas, aS pour 100, et, dans le

second, 36 pour 100 de leur poids total, proportion énorme, qui n'a

jamais été trouvée encore pour aucun animal, et qui établit que, chez ces

rongeurs, la transpiration pulmonaire et cutanée est peu im|)ortante, l'eau

des aliments étant presque exclusivement éliminée par les reins.

» L'urine, jaune clair, douée d'une odeur musquée rappelant celle des
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Marmottes, laisse de 0,87 à i,i4 pour 100 de matières solides, lorsqu'on

l'évaporé à 100 degrés C, jusqu'à ce que son poids ne change plus. Ce

résidu est composé de :

Urée ' 9 ! 44
Bicarbonate de soude 74)'^3

Chlorure de potassium 5,67
» de magnésium 0,66

100,00

» J'ai vainement cherché dans ce liquide les acides sulfurique, phospho-

rique, hippurique et lactique : il n'y en a pas trace, non plus que de

chaux.

» L'urine de plusieurs jours, recueillie et concentrée à feu nu, a dégagé
des torrents d'acide carbonique et laissé une abondante cristallisation de

carbonate de soude, hydraté, souillé par des eaux mères brunes, dans les-

quelles je n'ai trouvé que de l'urée et une substance gommeuse analogue
à la gélatine, sinon identique avec elle.

» Ces faits jettent un jour intéressant sur les métamorphoses du sucre

dans la circulation des Marmottes, puisqu'ils semblent établir que celui-ci

se change en lactate, qui se brûle, et passe dans les urines à l'état de bicar-

bonate de soude. Donc il n'y a pas fermentation, mais simple combustion

du sucre dans le sang, après qu'il s'est changé en acide lactique. »

M.Decharme adresse une Note sur le mouvement ascendant des liquides

dans des espaces très-étroits (bandelettes de papier spongieux), comparé
au mouvement des mêmes liquides dans les tubes capillaires.

HYGIÈNE. — M. BoiLLEAu adresse une Note sur un procédé de conserva-

tion de l'eau potable.

L'auteur a pu conserver, pendant tout le siège de Paris, 80 bouteilles

remplies d'eau, en les plaçant debout, non bouchées, couvertes simplement
d'une feuille de |)apier, dans un appartement habité.

A la fin du mois de mai 1 87 1
,
c'est-à-dire après huit mois de garde, cette

eau était encore limpide et n'offrait pas trace de saveur désagréable.
I

M, Belgrand présente, à propos de cette Note, les observations suivantes:

« Je regrette que M. Boilleau n'ait pas fait connaître la provenance de

l'eau qu'U a conservée pendant tonte la durée du siège. J'ai dû conserver
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aussi, pendant ces quatre mois et demi
,
un volume d'eau très-consi-

dérable.

» La distribution d'eau des 17", 18'", ly" et 20* arrondissements de Paris

est alimentée presque exclusivement par l'aqueduc de la Dhuis et les ma-

chines de Saint-Maur. L'aqueduc de la Dhuis ayant été coupé par l'ennemi

le r5 septembre 1870, et l'usine de Saint-Maur, située entre les forts et

l'armée allemande, pouvant être détruite par le feu des batteries alle-

mandes, j'ai dû conserver pleins, pendant tout le siège, les deux compar-
timents supérieurs des réservoirs de Ménilmontant, dont la capacité est de

looooo mètres cubes, afin d'avoir l'eau toute montée pour faire la distri-

bution au tonneau, qui pouvait être rendue nécessaire d'un jour à l'autre.

» Pendant toute la durée du siège, le service journalier des parties hautes

de Paris a été fait en eau de Saint-Maur, qui était reçue dans les comparti-

ments inférieurs des réservoirs de Ménilmontant, et se renouvelait ainsi tous

les jours.

» Les 100 000 mètres cubes d'eau de la Dhuis, conservés ainsi pendant

quatre mois et demi, non-seulement sont restés parfaitement potables, mais

encore ont très-peu varié de température, quoique l'hiver ait été très-rigou-

reux. Les températures des deux espèces d'eau ont été prises tous les jours;

je me contente de donner ici les résultats suivants ;

Températures.

Eau de la Marne. Eau de la Dliuis.

o o

1870. 1 7 septembre 16,0 i3,5
» 3o « i5,2 i3,2
» 3 1 octolire 11,0 12,0
» 3o novembre 7,0 ' ' ,4

» 3i décembre ^,0 8,0

1871. 4 janvier 1,0 8,0
» 3i » 2,0 6,8

» Le réservoir de l'eau de la Dhuis est couvert d'une voûte de o™, 07

d'épaisseur, chargée d'une couche de terre de o'",4o; sous cette mince

couverture, la température de l'eau conservée a' varié en quatre mois et

demi de i3°, 5 à 6°, 8, soit de 6°, 7 seulement.

» J aurai occasion de revenir sur cette importante question dans une

prochaine Communication. »

M. Dacsse adresse une Note relative à la meilleure place à donner aux

hydromètres-types sur le cours des rivières.

C. K., 1872, 2» Semestre. (T. LXXV, N» 27.) ^-^7
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Suivant l'auteur, on doit toujours choisir les points où le régime des cours

d'eau est le plus stable et oùle jaugeage, pour loute hauteur des eaux, peut se

faire avec le plus d'exactitude. Pour la Seine en particulier, dans Paris, on

trouverait, entre le pont Royal et le pont de la Concorde, une étendue de

plus de 800 mètres où la pente ne varie guère, des moyennes aux pins

basses eaux
;
on continuerait à observer, au pont de la Tournelle, pour

relier les observations nouvelles à la longue série des observations an-

ciennes, mais on ne publierait que les observations faites au nouvel hydro-

mètre, et l'on ferait connaître l'altitude exacte de son zéro.

M. Tellier adresse une Note relative à un nouveau moyen de sau-

vetage.

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 7 heures. D.

BCLLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 23 décembre 1872, les ouvrages

dont les titres suivent :

Connaissance des temps ou des mouvements célestes, à l'usage des astronomes

et des navigateurs, pour l'an 187/1, /"'^'"-' P^'' '<^ Bureau des Longitudes. Paris,

Gauthier-Viilars, novembre 1872; i vol. in-8°.

Éloge historique de Jean Plana, l'un des huit associés étrangers de l'Jca-

<iem;e; /jar
M. Élie DE Beaumont, Secrétaire perpétuel, lu dans la séance

publique annuelle de l'Académie des Sciences, le 25 novembre 1872. Paris,

F. Didot, 1872; in-4".

Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. Bulletin des Sciences mathéma-

tiques, rédigé par MM. G. Darboux et J. HoiJEL; t. 111, novembre et dé-

cembre 1872. Paris, Gauthier-Viilars, 1872; a n"' in-8°. (Présenté par

M. ChasIes.J

Eludes botaniques, chimiques et médicales sur les valérianées; pari. Chatin.

Paris, J.-B. Bailliere, 1872; ui-S".

Recherches physico-chimiques sur les articulés aquatiques; par M. F. PLA-

TEAU; 2' partie. Résistance à l'asphyxie par submersion
, action du froid,

action de la chaleur, température inaxima. Bruxelles, F. Hayez, 187a;
br. in 8". (2 exemplaires.)
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Réponse aux objections de M, Morancjoni conlreile principe de In viscosité su-

perficielle des liquides; par J. Plateau. Bruxelles, F. Ilayez, 1872; br. in-8°.

(Extrait des Bulletins de l'Académie royale de Belgique.)

Étude psfchophjsique. Recherches théoriques et expérimentales sur In mesure

des sensations, et spécialement des sensations de lumière et de fatigue; par
M. Delboeuf. Bruxelles, F. Hayez, 1872; br. iii-8*'. (Extrait des finZ/eam c/e

VAcadémie royale .de Belgique.)

Recherches sur ianatomie des Limules; par M. Alph.-Milne EDWARDS.

Paris, sans date; in-8° avec plancbes. (Extrait des Annales des Sciences natu-

relles.
) (Présenté p;tr M. H.-Milne Edwards.)

Du point apophysaire dans les névralgies et de l'irritation spinale; par le

D'' Armaingaud. Paris, A. Delahaye, 1872; br. in-8°. (Présenté par M. Cl.

Bernard pour le Concours Montyon, Médecine et Chirurgie, 1873.)
Tnité de Physiologie comparée des animaux ; par M. G. COLlN

;
2* édition,

t. II. Paris, J.-B. Biiillière, 1873; i vol. in-8°. (Présenté par M. Bouley.)
Delà mortalité des enfants en bas âge à Marseille; par le D"' S.-E. Maubin.

Marseille, Cayer et C'% 1872; br. in-8°. (Adressé par l'auteur au Concours

de Statistique, 1873.)

Les étoiles et rhypothèse de Laplace. Discours prwioncé à la séance de ren-

trée des Facultésde l'Académie de Caen; par M. GlRAULT. Caen, F. Le Blanc-

Hardel, 1872; br. in-8°.

Le Collège de France; par G. Bouchon-Brandely. Paris, J. Claye, 1873;
br. in-8°.

Note sur l'origine tourangelle de Descartes; par M. l'abbé C. CHEVALIER.

Tours, inip. Ladevèze, 187a; br. in-8°.

Cinéniaticpie. De la transmission de l'accélération par contact immédiat

entre corps solides mobiles autour d'axes concourants ou parallèles; par M. Cb.

GiRAULT. Caen, F. Le Blanc-Hardel
; 1872; br. in-8''.

Bulletlino di Bibliografia e di Storia délie Scienze matematiche e fisiche, pub-

blicato du B. BoNCOMPAGNi; t. V, aprile-maggio 1872. Roma, 1872;

2 n°* in-4°. (Présenté par M. Chasles.
)

Circularn° 2. Approved plans and spécificationsfor post hospitals. Surgeon

general's Office., Washington, july 17, 1871. Washington, sans date; in-4".

(Présenté par M. le Baron Larrey.)

JVar department, surgeon general's Office, Washington, august 17, 1871.

Circular n" 3. Report of surgical cases treated in die annj 0/ ihe United-Slates

from i865 to 1871. Washington, 1871; in^"- (Présenté par M. le Baron

Larrey.)

237..
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Medico-chirunjical Iransaclions, publislied hj tlie royal médical and chirur-

qical Socielj of London; second séries, vol. the thirty-seventh. London,

Loiigmans, 1872; i vol. in-S", relié.

Tlie pliannaceiUicol Journal and iransaclions september-oclober-november

1872. London, J. and A. Churchill, 1872; 3 n°^ in-8°.

Journal of the Chemical Society ; t. X, august, september, october 1872.

London, J. van Voorst, 1872; 3 n"^ ii>8''.

The rede Lecture 1871. The atmosphère of the sun: A Lecture deliuered in

the senate house, Cambridge, on maj •i[\, 1871; bj J. NORMAN LOCRYER.

London, Macmillan, 1872; br. in-8°.

Proceedincjs of the London mathemalical Society, n°^ 48, 49- London
,

1872; in-8°.

Proceedincjs of the american philosophical. Society; vol. XII, july to de-

cember 1871. Lonrlon, 1872; in-S"*.

Neunundvieizicjsler Jares-berichl der Schlesischen Geselhchafl fïir vaterlàn-

dische Cullur. Enlhâlt den generalbericht iïber die Arbeiten und f^erdnderuncjen

der Gesellschaft im Jahre 1871. Breslau, J. Max, 1872; in-8°.

Abhcmdlungen der Schlesischen Gesellschaft fïir vaterldndische Cullur. Phi-

losophiscli-historische Abtheilung 1871. Breslan, J. Max, 1871; in -8°.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschajt fur vaterldndische Cullur. Ab-

theilung fiir
Natur- fFissenschaflen und Medicin [869-1872. Breslau, J. Max,

1872; in-8°.

Medizinische Jahrbiicher herausgegeben vo7i der K. K. Gesellschaft der Arzle,

redigirt von S. Stricrer. Jahrgang 1872, IV Heft. Wien, W. Brauniùl-

ler, 1872; in-8''.

Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en volkenkunde, onder redaklie van

M. W. Stortenbeker en L.-J.-J. Michielsen
;
deel XVIII, aflevering 3, 4;

deel XX, aflevering 3. Batavia, Bruining et Vijt, 1871 ;
3 br. in-8°.

Nolulen van de Algemeneene en Bestuurs-Fergaderingen van het Balaviaasch

genootschap van kimslen enwelenschappen; deel IX, 1871. Batavia, Bruining
et Wijt, 1872; in-8°.

Eersle veruolg calalogus der Bibliolheek encatalogus der Maleische,javaansche

en hawi handschriflen van het Balaviaasch genootschap van kunsten en welens-

chappen. Batavia, Bruining et Vijt, 1872; in-8°.

L'Académie a reçu, dans la séance du 3o décendirc 1872, les ouvrages
dont les titres suivent :

Noie sur la collection des mammifèresfossiles conservés au musée Sa'nuPierre
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à Lyon; par M. P. GervaiS. Paris, sans date. (Extrait du Bulletin de la So-

ciété géologique de France.)

Rapport sur les découvertes jaites dans la grotte de Loubeau, près Melle, par

la Société des fouilles de cette ville; par M. P. Gervais. Paris, sans date;

br. in-8'^. (Extrait d'un Rapport adressé à M. le Ministre de rinstruction

publique.)

Mémoire sur les formes cérébrales propres à l'ordre des Lémures, etc.; par

M. P. Gervais. Paris, sans date; br. in-8".

Sur les ossements d'animaux recueillis dans les cavernes des Baoussé-Roussé,

près Menton, par M. E. Rivière, avec un squelette humain remontant à

l'époque préhistorique; Note de M. P. Gervais. Paris, sans date; br. in-8°.

Coup d'œil sur les mammifères fossiles
de l'Italie, suivi de la description

d'une espèce nouvelle de singes provenant des lignites du Monte Bamboli; par
M. P. Gervais. Paris, sans date. (Extrait du Bulletin de la Société géologique

et des Comptes rendus de iJcadémie des Sciences.
)

Forme cérébrale du Cephalogale Geoffroyi; Note de M. P. Gervais. Paris,

sans date
;
br. in-B". (Extrait du Bulletin de la Société géologique de France.)

Sur les Mammifères dont les ossements accompagnent les dépôts de chaux phos-

phatée des départements de Tarn- et- Garonne et du Lot; par M. P. GERVAIS.

Paris, sans date; br. in-S".

Discours prononcé sur la tombe de M. le professeur Auguste Duméril, suivi

de la liste de ses travaux scientifiques; par M. P. Gervais. Paris, sans date;

br. in-4°. (Extrait des Nouvelles Archives du Muséum.)

Remarques sur l'analomie des cétacés de la division des Balénidés, tirées de

l'examen des pièces relatives à ces animaux, qui sont conservées au Muséum;

par M. P. Gervais. Paris, sans date; br. in-4°. (Extrait des Nouvelles Ar-

chives du Muséum.)
Histoire des Sciences et des Savants depuis deux siècles; suivie d'autres études

sur des sujets scientifiques,
en particulier

sur la sélection dans l espèce humaine;

paris].
Al. deCandolle. Genève, Bàle, Lyon, H. Georg, iSyS; i vol. in-8°.

(2 exemplaires.)

Revue des Sciences naturelles, publiées sous la direction de MM. E. Du-

BREUiL et E. Heckee; t. I, n°* i, 2 et 3. Montpellier, Boehm et fils; Paris,

Asseliu, 1872; 3 br. in-S".

Bulletin delà Société d'Histoire naturelle de Colmar, 1871-1872. Colmar,

G. Decker, 1872; 1 vol. in-8°.

M. Pasteur et la maladie des vers à soie dite des morts-flats. Lettre ci M. le

Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences; par M. Béchamp. Montpel-

lier, typ. Boehm et fils; br. in-8°.
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La nature parasitaire de la maladie actuelle des vers à soie et M. Pasteur.

Lettre à M. le Président de l'Académie des Sciences; par A. BÉCHAMP. Mont-

pellier,
Boehm et. fils, 1867; br. in-8°.

Mémoire sur tes éjudémies de ta variole et de la varioloïde, de r86i et 1871;

par le D*" A. Kosciakiewicz. Saint-Elienne, J. Pichon, 1872; br. 111-8°.

L'arte di creare i sessi a volontà di C. MORELLO. Catania, tip.
S. Miisumeci,

1873; br. in-S".

Sperienze relative alla dipendenza che l'attrazione tra calamita e ferro ha dal

mitcjnetismo che in qiiesto si produce per influeuza; Nota ilel
|,.rot.

cav. P.-D.

Mauianini. Modena, tip.
dell' Erede Soliani, 1869; in-4°.

E. DiAMiLLA-MuLLER. Letlure scientifiche per itpopoto itatiano. Lettura II,

Métro e chilotjrammo internnzionate. Milano, Dumolard; Parigi, Gaulbier-

VilLirs, 1873; br. in-i2.

Di una conlroversia intorno alla série del Lagrange ; Nota di A. Genocchi.

Torino, Stamperia reale, 1872; br. in-8°.

Jtti dell' Accademia pontificia
de' Nuovi Lincei, compilati dal Segretnrio,

anno XXV, sessions vu del 3o giugno 1872. Roma, 1872; 10-4°.

Annales du Lycée Demidojf; t. I, II, III. Saint-Pétersbourg, 1872 -,

3 vol.

in-8° en langue russe.

Pdot (harts for Atlantic océan. London, sans date, cartes grand in-foi.

fVind and current chartsfor Pacific, Atlantic and Indian océans. London,

cartes grand in-folio.

PCBLICATIOJÎS PÉKIODIQCES REÇUES PAR l'aCADÉMIE

PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE 1872.

Annales de Chimie et de Physique; décembre 1872; in-8°.

Annales des Conducteurs des Ponts et Chaussées; novembre 1872; in-8".

Aimales du Génie civil; décembre 1872; in-8°.

Annales industrielles; n°' 23 à 26, 1872; in-Zj".

Association Scientifique de France; Ruilelin hebdomadaire, n*" des i, 8,

i5, 22, 29 décembre 1872; in-S".

Bibliothèque universelle et Revue suisse; n" 180, 1872; in-8".

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n° 11, 1872; in-8°.

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale; dé-

cembre 1872; in-4°.

Bulletin de la Société de Géographie; septembre et octobre 1872; in-8".
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Bulletin de la Sociétéfrançaise de Plwtograptiie; n° 1 1, 1872; in-8°.

Bulletin de la Société industrielle de l/u//*oi«(; juillet à octobre 1872; in-8°.

Bulletin général de Thérapeutique- n°^ des i5 et 3o décembre 1872; in-8°.

Bulletin menmel de la Société des agriculteurs de France; n" 12, 1872;

iii-8°.

Bulletin astronomique de l' Observatoire de Paris,- u" 72, 1872 ;
iii-S".

Bulteltino meteorologico deir Osservalorio del R. Collegio Carlo Alberto,

n"' 10, r I, 1872 ; in-4".

Bullettino meteorologico del B. Osservalorio del Collegio Romano ; n°^ 10,

1 1, 1872; iii-4"-

Comptes rendus hebdomadaires des séances de VAcadémie des Sciences;

n°^ 23 à 27, 2* semestre 1872; in-4°.

Chronique de l'Industrie; n"^ 44 ^ 47» 1872 ; 111-4".

Echo médical et pharmaceutique belge;- 11° 12, 1872; in-8°.

Gazette des Hôpitaux; n°' i4i à i5o, 1872; in-4".

Gazette médicale de Paris; n°' 49 à 52, 1872; 111-4°.

Il Niiovo Cimento. .. Journal de Phy^sique, de Chimie etd'Histoire naturelle;

août à octobre 1872; in-8°.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; septembre et octobre 1872; lii-8°.

Journal d'Agriculture pratique ; 11°' 49 à Sa, 1872; in-8°.

Journal de l'Agriculture; u"^ 191 à 194, 1872; in-8°.

Journal de l'Eclairage au Gaz; n"^ 23, 24, 1872; iii-4".

Journal de Mathématiques pures et appliquées; décembre 1872; iii-4°.

Journal de Pharmacie et de Chiraie; décembre 1872; iii-8°.

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques; n°' 23, 2/1, 1872;

in-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; n"' 34 à 37, 1872 ;
in-folio.

Journal de Physique théoiique et appliquée; n° 12, 1872 ; in-8°.

Kaiserliche... Académie impériale des Sciences de Vienne; 11"* 24, 26;

1872; 111-8".

La Revue scientifique; 11°' 23 à 26, 1872; in-4°.

L' Abeille médicale; n°* 5o à 53, 1872; 111-4°.

L'Aéronaute; décembre 1872; iii-8°.

L'Art dentaire; décembre 1872; iii-8°.

L'Art médical; décembre 1872; iii-8°.

L'Imprimerie; octobre et novembre 1872; ln-4°.

Le Gaz; n° 6, 1872; in-4°.

Le Messager agricole; n° du 10 décembre 1872; in-8°.

Le Moniteur de la Photographie; n°' 23, 24, 1872; in-4°.
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Le Moniteur scientifique-Quesneville ; décembre 1872; gr. in-8°.

Les Mondes; 11"' l4 à 17, 1872; in-8".

Magasin pittoresque; décembre 1872; iii-4".

Matériaux pour Chistoire positive et pliilosopliique
de l'homme; août et

septembre 1872; in-8°.

Montpellier médical.... Journal mensuel de Médecine; n°6, 1872; 111-8°.

Nouvelles Anncdes de Mathématiques; décembre 1872; in-8°.

Répertoire de Pharmacie; novembre 1872 ;
in-8°.

Revue Bibliographique universelle; décembre 1872; in-8**.

Revue des E<tux et Forêts; décembre i 872 ;
in-8°.

Revue de Thérapeutique médico-chirurgicale; x\° 2k, 1872; in-8°.

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle; n°' 3, 4) 5. 1872;

in-8°.

Revue agricole et horticole du Gers; novembre 1872; in-8°.

Société d'Encouragement. Comptes rendus des séances; n"^ 19 et 20, 1872;

in-8°.

The Food Journal; n° 35, 1872; iii-8».

The Mechanics Magazine; n"' des 7, i4, 21 décembre 1872; in-4".

EKRJTJ

(t. LXXV, 2° semestre de 1872).

Page 189, ligne 21, au lieu de ces, lisez les.

Page 819, ligne 25, au lieu de voir, lisez croire.

Page 1 199, ligne i5, au lien de je les ai classées, lifez je les ai considérées.

B ligne 3o, au lieu de de l'acide pur, lisez de l'acide carbonique.

Page 1200, ligne 6, au lieu de 2 millimètres, lisez o"°',oo2.

Page 1202, ligne 3i, au lieu de d'un fragment, lisez d'un ferment.

Page i449> '"g"^ ^^' ''t P^ë^ 1657, ligne 28, au lieu de parties, lisez portes.

Page i520, ligne 22, au lieu de mycélioïdes, lisez mycétoïdes.

Page i5ii, en Note, au lieu de 1869, lisez 1868.

FIN DU TOMU: SOIXANTE-QUINZIEME.
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Aberration. — Sur l'exactitude qui doit

être attribuée à la valeur du coeificient

constant de l'aberration, déterminé à

Poulkova; Note de M. O. Stmvc 796— Sur la constante de l'aberration et la vi-

tesse de la lumière, considérées dans

leurs rapports avec le mouvement ab-

solu de translation du système solaire;

Note de M. Yvon Villarceau 854

Acoustique. — 'Vibrations des cordes sous

l'inQuenced'undiapason; NotedeM. E.

Gripnn 20 1

— 'Vibrations des cordes et des verges dans

les liquides; Note de M. E. Gripon.. . 425
— Expériences d'aroustique, faites sur la

Seine pendant le blocus de Paris
;
Note

de M. F. Lucas 204
— Sur la théorie de l'explosion des compo-

sés détonants; Note de MM. Champion
et Pcllet 2 T

— Sur les différents mouvements vibra-

toires produits par les composés explo-

sifs
; par les mentes 712

— Théorie mathématique des expériences
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AÉROLITHES. — Voir Blétéiiiites.
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que; Note de M. G. Tissandicr 38

— Observations de M. Gay, à propos de cette
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Pages.

Communication de M. G. Tissandier.. . 161

Sur quelques observations faites pendant
les ascensions de l'aérostat ta Léo ;

Note de M. //''. de Fnnvielle 4o

Remarques relatives à un passage de la

Note précédente de M. W. de Fon-

vielle, sur les observations faites pen-
dant les ascensions de ta Léa; par
M. Ftammarioti io4

Sur l'état de conservation actuel de l'é-

toffe de l'aérostat à hélice
;
Note de

M. Diipii) de Lôme 1460
M. te Miinstî-e de VInstruction pubtiqiie
transmet deux Mémoires, de M. A.

Rey/iat et de M. Babé, et une Lettre de

M. Braconnier, concernant la naviga-
tion aérienne 834

M. /. Boiié adresse un projet d'aérostat

militaire 870
M. H. George adresse les dessins d'un

projet de navigation aérienne 870
M. Poltard adresse un Mémoire relatif à
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navigation aérienne 946
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238



(
i85o

Pages.

)

— M. C/inr!es,U. Piffer adressent desCom-

iminiciitions relatives à la direction des

aérostats i'-«9

- M. /irrmofifl adresse une Note relative à

l'aérostation i97
— M. Lcjcuiic adresse une Note relative à

la navigation aérienne 197
— M. Gavial adresse une Lettre relative à

son précédent Mémoire sur un système
d'aérostats 253

— M. Holl, M. de Chclle adressent des No-

tes relatives à l'aérostalion 349
— M. le Ministre de l'Instruction piibliquc

soumet au jugement de l'Académie un

certain nombre de projets d'aérostation

militaire 428
— M. Lanale adresse une Note relative à

la navigation aérienne 53 1

— M. G. Jlbcrt, M. Filany adressent des

Communications relatives à la naviga-
tion aérienne 58o

— M. Charles adresse une nouvelle Note

relative à la navigation aérienne C64
— M. /. Bdlet, U. J. Braconnier, M. G.

Beppe, M. /. Chaniard adressent di-

verses Communications relatives à l'aé-

rostation 1491
— M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet à l'Académie un nouveau sys-
tème de navigation aérienne, de M. /.

Dumoulin, qui avait été adressé par
l'auteur à M. le Ministre de la Guerre. 1-4'

— M. J. Braconnier adresse une nouvelle

Note relative à un aérostat dirigeable.. 1741

Alcools. — Sur l'oxydation instantanée de

l'alcool
;
Note de M. A. Houzeau 142

— Recherches sur la fermentation alcooli-

que ; par M. Dumas 277
— Observations sur quelques groupes de sub-

stances isomères, dérivées des alcools

de fermentrtion; par MM. Is. Pierre et

E. Pucliot 1 594
Voir aussi Fermentations.

Aldéhydes. — Sur les aldéhydes conden-

sées avec élimination d'eau, ou aldanes;

Noie de M. J . Riban g6
Alimentation. — Sur un nouveau procédé

de conservation des substances alimen-

taires, par l'acétate de soude
;
Note de

M. Hacc 195
— M. le Ministre de l'Agriculture et du

Commerce adresse, pour la Bibliothè-

que de l'Institut, le « Compte rendu ad-

minislrutif et linancier des opérations
ellectuées pour la mouture des grains

pendant le siège de Paris » 5So
— Du parasitisme végétal dans les altéra-

tions du pain ,
Note de MM. F. Rochard

et Ch. Legros— M. O. Henry adresse une Note relative à

la masculine et à l'usage de la viande

crue
— M. Sacc adresse des échantillons de

viandes et de légumes conservés par un

nouveau procédé 104, 102201

Amidon. — Sur l'existence de l'amidon dans

la Tortue d'eau douce; Note de M. C.

Dareste

Analyse chimique. — Voir Chimie analy-

tique.

Analyse mathématique. — Sur quelques

propriétés générales de l'enveloppe

imaginaire des conjuguées d'un lieu

plan ;
Note de M. Max. Marie

— Détermination du périmètre de la ré-

gion de convergence de la série de Tay-
lor et des portions des différentes con-

juguées comprises dans cette région, ou

construction du tableau général des va-
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— Théorie élémentaire des intégrales sim-

ples et de leurs périodes; par fe même..
— - Théorie élémentaire des intégrales dou-

bles et de leurs périodes ; par le même.

576, 614 et

— Théorie des résidus des intégrales dou-

bles
; par le même 695 et

— Extension de la méthode de Cauchy à l'é-

tude des intégrales doubles, ou théorie

des contours élémentaires dans l'espace;

par le même 865 et

-- Théorie élémentaire des intégrales d'or-

dre quelconque et de leurs périodes ;

par le même 1078 et

— Théorie des résidus des intégrales d'or-

dre quelconque ; par le même
Mémoire sur la théorie des équations à

dillerences partielles du second ordre,

à deux variables indépendantes ; par
M. Maurice Lét'j

— Nouvelle méthode d'Analyse, fondée sur

l'emploi des coordonnées imaginaires ;

N<Jte de M . F. Lucas
— Sur rénumération des groupes primitifs,

pour les dix-sept premiers degrés ;
Note

de M. C. Jordan
- M. yî(«/^c/ adresse une Note portant pour

titre : « Théorème qui étend aux racines

imaginaires la méthode donnée ])ar

Slurm pour les racines réelles »

Vnatomie comparée. — Sur le développe-
ment des fibres musculaires striées chez

les insectes
;
Note de M. /. Kunckel. . .

— Sur la connexion qui existe entre le sys-

ages.
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tème nerveux et le système musculaire

dans les hélices; Note de M. H. Sicard.
— Études sur les types ostéologiques des

poissons osseux
; par M. C. Dareste. . .

942, 1018, 1086, iiyaet— Sur la valeur de certains caractères em-

ployés dans la classification des pois-

sons; Note de M. L. Vailkuit 1278— Recherches anatomiques sur les Limules;

par M. A.-Milnc Edtviirds 148C
--

Rapport sur ce Mémoire
; par M. Blnn-

chard i G07— Sur l'œil du germon ;
Note de M. E. Mo-

rcciu i636
— Sur la torsion normale de l'humérus chez

les Vertébrés
;

Note de M. J -P. Du-
rand (de Gros) 1778

— Recherches sur la structure intime du bec

de la Spatule (Plntalea); par U./obcrl. 1780
— Sur la distribution de la corde du tym-

pan ; par M. f.-L. Préi'osl

— M. Mdnc Edwards fait hommage à l'Aca-

démie de la première partie du 10' vo-

lume de ses « Leçons sur la Physiologie
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Note de M. Dehow 177C

Anatomie pathologique. — Note sur l'Ana-

tomie pathologique de l'angine couen-

neuse et du croup ;
Note de MM. Bou-

chut et Liihddie-Ldgrtife
Anatomw) végétale. — Dicotylédones hété-

rogènes ;
Note de M. Th. Lesliboudois.

— Structure des végétaux hétérogènes; par
le même 667, 811 et

— Sur une forme de cellules épidermiques

qui paraît propre aux Cypéracées ; Note
de M. y. Duvcd-Jintve

37 1

— Sur les diaphragmes et les réseaux flbro-

vasculaires des tiges et des feuilles de

certaines Monocotylédones ; par le

même
— M. yl. Barlhélcmy adresse une Note sur

l'injection par le mercure des organes
de la circulation aérienne, dans les

plantes aquatico-terrestres 47G
Voir aussi Botanicjue.

Angine. — Note sur l'Anatomie pathologique
de l'angine couenneuse et du croup ;

par MM. Bouchut et Labadie-Lagravc .

AnilijNE. — Sur la fabrication des couleurs

d'aniline
;
Note de M. Cli. Lnuih

— Sur les matières colorantes dérivées de

l'aniline; par MM. Girard et de Lairc .

Voir aussi Clùmic industrielle.
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tites quantités d'arsenic et d'antimoine
;

Note de M. A. Houzeau 1 823

A.NTiinopoLOGiE. — Races nègres ;
étude sur

les Mincopies et sur la race négrito en

généra! ;
Note de M. de Quatrefages. . . 309

Appaiieils divers. — M. Ge/iiy adresse un

projet de nouvelle chaudière à vapeur. 197— M. Tellicr adresse une Note relative à un
nouveau moyen de sauvelage 1842

Arsenic. — Dosage volumétrique de petites

quantités d'arsenic et d'antimoine; Note
de M. J. Houzeau iBïS

Art MILITAIRE. — Note de M. le général

Marin, sur le Traité de balistique exté-

rieure de M. Mayevski 647— M. Dcladreux adresse une Note concer-

nant diverses questions d'art militaire. 47G
-- M. Rouault de Couesquelon adresse une

Note relative à un système de batteries

blindées 834
Arts insalubres. — M. Poulain adresse une

Note relative au Mémoire qu'il a pré-

senté, pour le Concours des Arts insalu-

bres, sur l'assainissement des littoraux

marécageux 21

— Rapport sur le Concours des Arts insalu-

bres (fondation Montyon), pour 1870.
Prix de deux mille cin([ cents francs, dé-

cerné à M. Goldenberg, pour les moyens
de salubrité mis en pratique dans ses

usines. Encouragement de deux mille

francs à M"° C. Garcin et à M. Adam,
pour leur couseuse automatique. En-

couragement de deux mille francs à

M. Louvcl, pour son procédé de conser-

vation des grains dans le vide i343
-- Rapport sur le Concours des Arts insalu-

Ijres (fondation Montyon), pour 1871. Le

prix est décerné à M. Guibal, pour son

système de ventilation appliqué à l'aé-

rage des mines i388

Asphyxie. — Recherches expérimentales sur

le traitement de l'asphyxie; par M. G.

Le Bon 1 53 1

Astronomie. — Sur les masses des planèles

et la parallaxe du Soleil
;

Mémoire de

M. Le Veirier i65

— Observations de M. Fizeau, à propos de

la Communication de M. Le Verrier, sur

la mesure de la vitesse de la lumière

par des moyens purement physiques.. 172
— Remarques de M. d'Abbadie, à propos

de cette même Communication, sur la

valeur comparative des méthodes de

MM. Fizeau etFoucault, pour la mesure

de la vitesse de la lumière 172

Détermination des actions mutuelles de

.lupiter et Saturne, pour servir de base

238..
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aux théories respectives des deux pla

nètes
;
Mémoire de M. Le Verrier Sog

— Note relative à un Mémoire de M. Hirn,

sur les conditions d'équilibre et sur la

nature probable des anneaux de Saturne ;

par M. Faye 64^
— M. A. Guillemin rappelle un passage des

Éléments d'Astronomie de Cassini II, sur

la nature des anneaux de Saturne 722
— Note de M. Faye relative à un Mémoire

de M. Clerk-Maxwell, sur la stabilité

des anneaux de Saturne 793— M. Stnwe fait hommage à l'Académie du

IV" volume des Observations de Poul-

kova C95— Sur l'exactitude qui doit être attribuée à

la valeur du coefficient constant de l'a-

berration, déterminée à Poulkova ;
Note

de M. O. Stnwe 79^
— Sur la constante de l'aberration et la vi-

tesse delà lumière, considérées dans

leurs rapports avec le mouvement ab-

solu de translation du système solaire;

Note de M. Ymn T'illarcenu 854
— Note de M. Villarcenu accompagnant la

présentation d'un Mémoire de M. de

Magnac, sur l'emploi des chronomètres

en mer 897
— Sur la détermination des longitudes par

les chronomètres
;
Note de M. de Ma-

gnac 947— Sur les photographies de la Lune, de

M. Lewis Rutherlurd
;
Note de M. Fnye. 1071— Détermination des variations séculaires

des éléments des quatre grosses planè-

tes, Jupiter, Saturne, Uranus et Nep-
tune

; par M. Le Verrier 1 1 58
— M. Viiiot adresse à l'Académie une carte

céleste, à partie mobile, disposée de

manière à représenter la portion du ciel

située au-dessus de l'horizon de Paris,

pour un jour quelconque et pour une

heure quelconque 4'-*

— M. Pons adresse une Note relative au

système du monde 128

— M. Stid'icki adresse un Mémoire relatif à

la formation des corps célestes 253
— M. le Minisire de l'Lnstructinn publitiue

adresse, pour les archives de l'Institut,

un exemplaire de la médaille commémo-
rative de la découverte des protubé-
rances solaires 1491

Pages.
—

Rapport sur le Concours du prix Lalande

pour 1870. Le prix est décerné à

M. Hiiggins, pour l'ensemble de ses dé-

couvertes sur la constitution physique
des étoiles, des nébuleuses, des planètes

et des comètes ' 3o4
—

Rapport sur le Concours du prix Lalande

pour 1871. Le prix est décerné à M. Bor-

rctly, pour la découverte de la planète

Lomia 1 349

Voir aussi Éclipses, Mécanique céleste.

Planètes, Soleil.

AunoRES POLAIRES. — Sur les phénomènes

météorologiques qui ont suivi l'aurore

australe du 4 février 1872, à l'île de la

Réunion
;
Note de M. Vinson 36

— Des courants magnétiques et des explo-

sions solaires qui ont accompagné l'au-

rore boréale du 7 juillet ;
Note de M. H.

Tarry 1 50

— Observations de M. Ch. Sainte-Claire

Deville à propos de la Note de M. Tarry,

sur l'orage qui a accompagné l'aurore

boréale du 7 juillet
iCo

— Renvoi des Notes de M. Tarry, sur l'au-

rore boréale, à une Commission 427
— Sur l'aurore polaire observée à Anvers

le 7 juillet ;
Note de M. Tissot 160

— Aurore boréale blanche observée à la

Baumette, près Angers, le 8 août 1872;
Note de M. A. Clieux 5o3

— Note sur les mouvements atmosphéri-

ques qui ont accompagné les aurores

boréales des 25 et 26 août 1872; par
M. Fron Sgo

— Sur les mouvements atmosphériques qui

ont accompagné les aurores du 2 au 6

septembre 1872 ; par le même 687
— Aurore boréale observée à Rome le 10

août 1872 ; par le P. Secchi 606
— L'aurore polaire et l'orage magnétique

des 1 4 et i5 octobre ;
Noie de M. Tarry. g6C— Sur la pluie d'étoiles du 27 novembre, et

sur une api)arilion d'aurore boréale;

Note de M. Tacchini 1788
— M. Z,o6orf/e adresse un Mémoire relatif à

la théorie des aurores boréales, des ora-

ges et des trombes 834

Azotates. — Recherches sur la production
naturelle des azotates et des azotites.

Application de l'engrais minéral à

l'horticulture; Note de M. Jeannel 1244

B

Balistique. — Sur le « Traité de balistique

extérieure » de M. Mayevski; Note de

M. le général Morin 647
Sur quelques lois de la pénétration des
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projectiles oblongs dans les milieux ré-

sistants
;
Note do M. Martin de Brctlcs.

Bolides. — Sur les diverses circonstances

de lapparition d'un bolide
;
Note du P.

Serc/ii 655
— Sur le bolide signalé le 3i août aux envi-

rons de Rome
;
Note de M. P. Folpicelli. 954

Voir aussi Météorites.

Botanique. — Sur le polymorphisme des or-

ganes reproducteurs dans les Mnrtie-

rella ; Note de MM. P. Van Tiegliern et

G. Le Monnier 12

— Surles zygospores A\xMucor Phycomyces ;

par les mêmes 73
— Sur une nouvelle espèce du genre Althe-

nia ; Note de M. Dm'al-Jouve gS—
Dicotylédones hétérogènes ;

Note de

M. Lestihnudois 336
— Structure des végétaux hétérogènes; par

le même 667, 8n et i45i
— Observations sur la bulbe du Lilium

Thomsonianuin, Lindl., et sur sa mul-

tiplication par caïeux; par M. P. Du-
chartre 60 1

— Observations sur la nature des diverses

parties de la fleur; par M. A. Trécul.. 649
— Observations sur les diverses parties de

la tleur (Campanulacées) ; par le même. 773
— Du parasitisme végétal dans les altéra-

tions du pain ;
Note de MM. Roc/itirdet

Legros 7^^
— Valeur des caractères tirés de la struc-

ture de la tige, pour la classification

des Bignoniacées ;
Note de M. Éd. Bu-

reiiu 9^4
— M. Husnot adresse, pour la Bibliothèque

de l'Institut, le septième fascicule des

« Mousses de France » 58o

— M. /. Chatin adresse, pour le Concours

du prix BarLier, des « Études botani-

ques, chimiques et médicales sur les

Valérianées » 174'

— Rapport sur le Concours du prix Bar-

bier, pour 1870. Prix décerné à M. Per-

sonne, pour l'ensemble de ses recher-

ches sur le chloral 1 3 1 3

— Rapport sur le Concours du prix Des-

mazières, pour 1870. Prix décerné à

M.ffe Notnris, pour son ouvrage intitulé :

« Epilogo délia Briologia italiana ». Ci-

talion honorable à M. G. Koameguère,

pour son ouvrage ayant pour titre :

« Cryptogamie illustrée, ou histoire des

familles naturelles des plantes acotylé-

dones d'Europe » iSig
— Rapport sur le Concours du prix Barbier,

pour 1871. Prix décerné à M. Diiques-
nel pour son Mémoire intitulé ; « De

Pages .

i355l'Aconitine cristallisée »

—
Rapport sur le Concours du prix Bordin,

pour 1871. (Rôle des stomates dans les

fonctions des feuilles.) Le prix n'est pas
décerné et la question est retirée du
Concours. Une somme de mille cinq
cents francs est accordée, à titre d'en-

couragement, à M. J. Barthélémy . . . . iBSg—
Rapport sur le Concours du prix Desma-

zières, pour 1871. Le prix n'est pas dé-

cerné. Une somme de cinq cents francs

est accordée, à titre d'encouragement,
à M. Husnot pour divers travaux sur la

flore cryptogamique delà Martinique. . i36i
—

Rapport sur le Concours du prix Thore,

pour 1871 . 11 n'y a pas lieu de décerner
ce prix i36i

—
Rapport sur le Concours du prix de La

Fons-Mélicoq, pour 1871. Il n'y a pas
lieu de décerner ce prix 1 3Ci

—
Rapport sur le Concours du prix Savigny,

pour 1871. Il n'y a pas lieu de décerner

ce prix 1 362

Voir aussi Anatomie^^égctale.
B0TA.NIQUE FOSSILE. — Rapport do M. Bmii-

gniart sur un Mémoire de M. Grand'-

Eiiry, intitulé : « Flore carbonifère du

département de la Loire » Sgi— Sur le Dictyoxylon et ses attributs spé-

cifiques; Note de MM. B. Renault et

Grand'-Eury 1 197
Brome. — Recherche du brome et de l'iode

dans les phosphates calcaires; Note de
M. Fré<l. Kuhlmann 1 678

Bulletins bibliographiques. — 43, 161,226,

375, 446, 507, 555, 591, 643, 690, 781,

842,970, 1042,1135,1215,1287, 1423,

i562, i653, 1718, 1842.

Bulletins météorologiques de l'Observa-

toire DE Paris. — 46, 45o, 598, 846,

ii38, i658.

Bureau des longitudes. — M. le Ministre

lie r Instruction publit/ue invite l'Aca-

démie à lui désigner deux candidats

pour la place de Membre titulaire du

Bureau des Longitudes, dans la Section

de l'Académie des Sciences, place deve-

nue vacante par le décès de M. E. Lau-

gier 22
— M. Detaunay {a\i observer qu'une erreur

a été commise dans la Lettre précé-
dente. M. Laugier faisait partie du Bu-

reau comme astronome, et non comme
Membre appartenant à VAcadémie des

Sciences 4g— MM. io-i^r et //^W/ sont présentés comme
candidats au choix de M. le Ministre de

l'Instruction publique, pour cette place. aSi



M. Mfithini présente à l'Académie, de la

part du Bureau des Longitudes, la «Con-

naissance des temps " pour l'année 1874.

Sur la situation actuelle du Bureau dos

Longitudes; Note de M. Faye
M. Mniirliez prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidats à l'une des

places de Géographie et Navigation, va-

( 185/4 )

Page?. I
Pages,

cantes au Bureau des Longitudes 120
- M. Laiissedat prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidat* à l'une des

places vacantes au Bureau des Longi-

tudes 34o
- M. Lausscdat informe l'Académie qu'il

retire cette candidature 181 3

Candidatures. — M. Lucas prie l'Académie

de le comprendre parmi les candidats à

la place laissée vacante, dans la Section

de riiysique générale, par suite du

décès de M. Duhamel 1 29
— M. Qdct prie l'Académie de le compren-

dre parmi les candidats à cette même

place C64
— M. Bevtludnt prie l'Académie de le com-

prendre jiarmi les candidats à l'une des

deux places vacantes dans la Section de

Physique générale 1 179

Capillarité. — Sur les dimensions des in-

tervalles poreux des membranes; Note

de M. -'i>i^-
Guéroul 1809

— M. Dcihiirmc adresse une Note sur le

mouvement ascendant des liquides dans

des espaces très-étroits (bandelettes de

papier spongieux), comparé au mouve-

ment des mêmes liquides dans les tubes

capillaires 1840

Voir aussi Plirsique générale.

Carbonates. — Sur la dissolution du carbo-

nate de chaux par l'acide carboniciue;

Note de M. Th. Schlœsi/ig 70
— Sur l'action que la silice et quelques

oxydes analogues exercent, à haute tem-

pérature, sur le carbonate de soude;

Note de M. Mallard 472
Carbone. — Note sur l'action exercée, à la

température rouge, par le charbon et

par le fer sur l'acide carbonique; par
M. Dumas 5i 1

Carbonique (acide).
— Note sur l'action

exercée à la température rouge par le

charbon et par le fer sur l'acide carbo-

nique ; par M. Dumas 5i i

— Recherches sur l'acide carbonique li-

quide; par M. L. Cailletet 1271

Chimie aorigole. — Dosage du manganèse
dans les sols et dans les végétaux ;

Noie

de M. A. Leclerc 1 209
— Recherches sur la production naturelle

des azotates et des azoliles. Application
de l'engrais minéral à l'horticulture

;

Note de M. Jcanncl 1244

— M. Ts. Pierre fait hommage à l'Académie

du tome I" de la cinquième édition de sa -

« Chimie agricole » 343
— M. Clwi'rcul fait hommage à l'Académie,

au nom de M. Paul de Gasparin, d'im

ouvrage portant pour litre : « Traité de

la détermination des terres arables dans

le laboratoire » 1 '34

Chimie analytique. — Note sur un nouveau

procédé de dosage de l'ozone
; par M. Paul

Thcnard 1 74

— Du dosage rapide de l'acide pliosphorique,

de la magnésie et de la chaux
;
Note de

M. G. T'dle 34 i

— Sur la détermination des proportions des

substances végétales dans les eaux po-

tables on insalubies; Note de M. E.

Moimier 839
— Sur un nouveau procédé de dosage de

l'oxygène libre
;
Note de MM. Schutzen-

berger et Gértndiri S79
— Action du sucre cristallisable sur le réac-

tif cuprotartrique de Barreswil; Note de

M. G. Feltz.... 9(;o

— Dosage du manganèse dans les sols et dans

les végétaux; Note de M. A. Leclerc. 1209
— Recherche du brome et de l'iode dans les

phosphates calcaires; Note de M. Fréd.

Kuhlmann 1 C7S
— Dosage des quantités d'oxygène dissoutes

dans l'eau de pluie et dans l'eau de la

Seine
;
Note de M. A. Gérnrdin 1713

— Dosage du manganèse dans les minerais

de fer, les fontes et les aciers, par un

procédé calorimétrique; Note de M. P.

Pichard 1 82 1

— Dosage volumétrique de petites quantités

d'arsenic et d'antimoine; Note de M. A.

Hnuzeau 1823

— Sur l'emploi des liqueurs cupriques pour
le dosage des sucres; Note de M. L.

Possnz 1 83G

Chimie générale. — Mémoire sur quelques
eflets des actions lentes, pjoduits pen-
dant un certain nombre d'annéi^s; par
M. Becquerel .')2
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70

128

'77

2G3

583

- Sur la (iissoliition du carbonate de chaux

par l'acide carbonique; Note de M. Th.

Sc/i/cc'ii/i'g
- Théorie générale de l'action chimique :

deux nouveaux acides provenant de l'oxy-
dationdu sucre; Note de M.E.-/. Mnii-

mené 85 et
- Action de l'hypermanganate de potasse

sur l'eau oxygénée, au sein d'un mélange
réfrigérant; Nolo de M. Paul Tlienard.

- Sur la constitution des sels acides en dis-

solution; Note de .M. Berthelot. 207 et
- Sur le partage d'une base entre plusieurs

acides, dans les dissolutions (acides mo-

nobasiques) ; par le même 43
- Sur le partage d'une base entre plusieurs

acides, dans les dissolutions (acides biba-

siques); par le même... 480, 538 et
- Sur la théorie de l'explosion des compo-

sés détonants
; Note de MM. P. Cham-

pion et H. Pcllct 210
- Sur l'action que la silice et quelques

oxydes analogues exercent, à haute tem-

pérature, sur le carbonate de soude;
Note de M. Mnllard 472

- De l'aptitude de certains gaz à acquérir,
sous l'influence de l'électricité, des pro-
priétés actives persistantes; Note de
M. Chabrier 484
Note sur l'action exercée, à la tempéra-
ture rouge, par le charbon et par le fer

sur l'acide carbonique; par M. Dumas.
Nouvelle préparation de l'acide chro-

mique ; Nol,p de M. E. Diwilliei-

• Considérations sur l'utilité du sulfure de
calcium et de l'hydrogène sulfuré; par
M . tic fp'i.ssocfj

De l'action de l'acide sulfureux sur les

sulfures insolubles, récemment préci-

pités ;
Note de M. Juf;. Guéroiu 1276

Rapport sur les recherches de M. Jni.

Tlienard, concernant les actions des dé-

charges électriques sur les gaz et sur les

vapeurs; par M. Edm. Bcc/iuerel
Note sur quelques dérivés des oxychlo-
rures de silicium; par MM. L. Troost et

P. Hautefeuille 1710
Sur quelques réactions des chlorures de
bore et de silicium

; par tes mêmes
M. Bardni adresse une Note concernant
la théorie du langage scientifique et di-

verses questions de Chimie générale. . .

M. le Secrétaire perpétuel signale une
brochure intitulée « Sur les solutions

salines sursaturées , 3" partie »
; par

MM. Tomlimon et Van dcr Mens-

brugghe »

M. F. Thomas adresse une Note conccr-

5ii

1092

1735

1819

253

254

i354

74

7^

269

Pages-
nantun mode de préparation du fluor. .

1042 et II 32— M. Dumas signale à l'Académie la 3' édi-

tion du « Traité élémentaire de Chimie »

de M. L. Troost 1491—
Rapport sur le Concours du prix Jecker,

pour 1870. MM. de Clcrmont, Gai Ql

Grimaux obtiennent chacun, comme
encouragement, une somme de mille

sept cents francs, pour leurs travaux de
Chimie organique i3i4—
Rapport sur le Concours du prix Jecker,

pour 1871. Prix décerné à M. Schutzen-

bergcr, pour ses travaux de Chimie or-

ganique
Voir aussi Dissociation.

Chimie industrielle. — Sur la fabrication

des couleurs d'aniline
;
Note de M. Ch.

Lauth
— Observations relatives à une Note précé-

dente de MM. Girard et de Laire, sur
les matières colorantes dérivées de la

diphénylamine ; par M. Bardy— Sur les matières colorantes dérivées do

l'aniline; réponse à la Communication
de M. Lauth

, par MM. Girard et de
Linre

— Résultats produits par l'insolation surdi-

verses espèces de verres; Note de
M. Th. Gaffield 619— Observations et résultats d'expériences,
annexés à la Note de M. Gaffield; par
M. Chevrcul (^^j

— MM. C/;6'iW/(er adressent une Communi-
cation relative à l'opportunité qu'il y
aurait à profiter de l'établissement du

monopole des allumettes en France, pour
fabriquer exclusivement des allumettes
au phosphore amorphe 94G

— Note sur le pourpre de Cassius; par
M. H. Dcbray ,025

— Sur la composition du chlorure de chaux;
par M. /. Kolb ugi

— Sur les causes de déperdition du sodium
('ans la préparation de la soude, par le

procédé Leblanc; Note de M. J. Scheu-
rer-Kcstner i ] 84

— Observations de '\\.JVurtz,{\ propos d'un

ouvrage récent de MM. Girard et de

Laire, intitulé : Traité des dérivés de
la houille, applicables à la production
des matières colorantes » 1462

— M. le Secrétaire perpétuels[S,m\B, parmi
les pièces imprimées de la Correspon-
dance, un « Rapport sur le nouvel éclai-

rage oxyhydrique », par M. /•'. Leblanc. j5g
— Savon neutre, sans trace d'alcali caus-

tique ;
Note de M. Mialhe i5i4
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— Sur une application nouvelle de la réduc-

tion des sels d'argent, pour obtenir la

reproduction de dessins
;
Note de itl.Re-

naiilt 1766

Voir aussi Teinture.

Chimie organique. — Sur un troisième pro-

pylène bichloré
;
Note de MM. C. Friedet

et R.-D. Silm 81

— Sur les aldéhydes condensées avec élimi-

nation d'eau, ou aldanes; Note de M./.

Riban 96
— Sur l'oxydation instantanée de l'alcool;

Note de M. A. Houzeau 142

— Dosage de l'urée à l'aide du réactif de

Millon et de la pompe à mercure
;
Note

de M. N. Gréhiint i43
— Recherche du fer dans le sang d'un ani-

mal invertébré; par M. Boussingault . . 178
— Sur la répartition du fer dans les maté-

riaux du sang ; par le même 229
— Sur quelques dérivés du tétrachlorure de

naphtaline; Note de M. E. Grimatix.. 35i

— Sur la transformation de l'acide lartrique

droit en acide racémique ;
Note de M. E.

Jaiigjleiscli 439
— Nouvelles études propioniques; Note de

MM. Is. Pierre et E. Pucliot 620

— Nouvelles études sur l'acide valérianique

et sur sa préparation en grand ; par les

mêmes ioo5

— Nouvelles études sur l'acide butyrique;

par les mêmes looC

— Quelques observations pratiques, rela-

tives aux lois déduites des températures
d'ébullition des composés organiques

homologues; par les mêmes i44o
— Observations sur quelques groupes de

substances isomères, dérivées des alcools

de fermentation; par les mêmes 1594
— Nouvelles études sur l'urine; par M. Ra-

mon de Liina 54a
— Sur la noctilucine; Note de M. T.-L.

Phipson 547
— Sur une nouvelle espèce de concrétions

urinaires du bœuf (lithurale de magné-
sie

) ;
Note de M. G. Rnster 63o

— Recherches chimiques sur les feuilles de

YEucnlyptiis glnbulus ; Note de M. Rjti-

buteau i o3 1

— Recherches sur la saiitonine; par M. L.

de S(nnt-Martin 1 190
— Sur une combinaison nouvelle do brome

et d'éther (éther bromure); Note de

M. P. Schiilzeliberger 1 5 1 1

— Sur une matière extraite d'un Champi-

gnon de la Chine; Note de M. P. Cham-

pion 1 52G

— M. Sacc adresse une Note relative à la

matière colorante de la carotté rouge.. i5Ci
— Sur l'acide dibenzyldicarbonique et quel-

ques autres expériences ;
Note de M. A.-

P.-N. Friinchimont 1624
— Sur le dédoublement de l'hydrate de chlo-

ral, sous l'influence combinée de la gly-

cérine et de la chaleur; Note de M. H.

Bynsson 1 626
— Sur les acides parathionique et thioamy-

lique (isomère de l'acide sulfamylique)

qui se rencontrent dans les eaux mères

de la coralline; Note de M. A. Com-
mnille i63o

— Action de l'iode sur quelques carbures

d'hydrogène de la série aromatique;
Note de M. P. Schiitzenberger 1 767— Transformation réciproque des acides tar-

trique inactif et racémique. Préparation
de l'acide tartrique inactif; Note de

M. .£. Jiingjleisch 1 769— Présence de la méthyliaque dans l'éther

méthylnitrique et dans l'alcool niéthy-

lique ;
Note de M. Lorin 1826

— M. P. Giifot adresse une Note relative aux

vapeurs contenues dans la fumée de

tabac 375— M. Hartzen adresse une Note relative à un

alcaloïde extrait d'un Jsopyrum 722— M. G. Bandiera adresse une Note sur un

moyen de séparation de l'essence de ci-

tron et de l'essence de térébenthine. . . 970
Chirurgie. — De l'oblitération du vagin,

comme moyen de guérison de l'inconti-

nence urinaire, causée par les grandes

pertes de substance de la cloBon vésico-

vaginale ;
Note de M. Herrgott 3Gg— De l'emploi combiné de la morphine et du

chloroforme, jiendant les opérations chi-

rurgicales. Nouveau mode d'administra-

tion de cet agent; Note de M. Demnr-

V'X '• 474— Réclamation de priorité de M. /. Guérin
à propos d'une Note de M. Dieulajny,
sur l'aspiration des liquides 'patholo-

giques 499— Sur l'invention de la méthode d'aspira-

tion, pour l'évacuation des liquides épan-
chés dans les cavités closes du corps
humain : réclamation de priorité en fa-

veur de M. G. Pelletan
;
Note de M. Bou-

vier 72 1

— M. Clo(juet présentée l'Académie un ou-

vrage en langue portugaise, intitulé:

« Sommaire desfaits les plus importants
de clinique chirurgicale observés à l'hô-

pilal militaire de la garnison de Rio-

.laneiro, de l'année i8()3 à l'année 1870;

par le D"^ Fortcs-de-Bustamenle-Sa ». . 375
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Chloral. — Sur les expériences de M. 0.

Liebreich, tendant à prouver que la

strychnine est l'antidote du chloral
;

3' et 4° Notes de M. Oré 33 et 2i5

— Sur le dédoublement de l'hydrate de

chloral, sous l'influence combinée de la

glycérine et de la chaleur; Note de

M. H. Byassnn 1628

— Rapport sur le Concours du prix Barbier

pour 1870. Prix décerné à M. Personne,

pour ses recherches sur le chloral i3i3

Chlorures. —Sur la composition du chlorure

de chaux
;
Note de M. /. Kolb 1 1 8 1

— Sur quelques dérivés des oxychloj;ures

de silicium
;
Note de MM. Tronst et HaiL-

tefeuille 1 7 1 o

— Sur quelques réactions des chlorures de

bore et de silicium
; par les mêmes. . . . 1819

Choléra. — M. Clarkc adresse une Note re-

lative au choléra 53 1

— M. A. Nelter lit un Mémoire intitulé :

a Du traitement du choléra par l'admi-

nistration
, coup sur coup, d'énormes

quantités de boissons aqueuses {20 litres

et plus dans vingt-quatre heures) »... G60
— M. Pii^eon adresse une Note relative au

choléra 664
— M. F. Barilta adresse une Note relative

à un remède contre le choléra i258
— M. G. Fnbretti adresse une Note relative

à la transmission des miasmes infectieux. laSS
— M. Barilla adresse une Note relative au

choléra et à la maladie de la vigne 1741

Chrome et ses co.mposés. — Nouvelle pré-

paration de l'acide chromique; Note de

M. E. Diivitlier 711

Chronomètres. — Note de M. Ymn Villar-

rer«<, accompagnant la présentation d'un

Mémoire et d'une Lettre de M. de Ma-

gnac ,
sur l'emploi des chronomètres

en mer 897
— Sur la détermination des longitudes par

les chronomètres; Note de M. de Ma-

g'iac 947

Combustion. — Sur la combustion spontanée

d'une poutre, sous l'action de la chaleur

solaire seule
;
Note de M. Cnllct 587

COMMISSIONS SPÉCIALES. — Comuiission de

révision des comptes : MM. Mathieu
,

Brongniart 116

— M. Rolland est nommé membre de la

Commission du Concours des Arts in-

salubres ,
en remplacement de feu

M. Combes iiG

— M. IFurtz est nommé membre de la Com-

mission du prix Chaussier, en rempla-
cement de M. Stan. Laugier ig4

— M. de Saint -Venant est adjoint à la

C. R., 1873, 2» Semeitre. (T. LXXV.)

Pages.
Commission chargée de juger le Con-

cours du prix Poncelet 25 1

— MM. Elle de Beaumonl, Dumas, Fizeau
sont désignés pour remplacer, dans la

« Commission des passages do Vénus »,
MM. Laugier, Vaillant, Delniinay, dé-

cédés 58o
— Commission chargée de juger le Concours

des prix de Médecine et de Chirurgie

(fondation Montyon), pour l'année 1872 :

MM. Cloquet, Nélaton, Cl. Bernard,
Bouillaud, Robin, Sédillot, Andral,

Larrey, Milne Edwards 160G
— Commission chargée déjuger le Concours

des prix de Statistique (fondation Mon-

tyon), pour l'année 1872 : MM. Bien-

ayméjCh.Dupin, Mathieu, Boussingauit,
Morin..r 160G

— Commission chargée de juger le Concours

dit « des Arts insalubres », pour l'année

1872 : MM. Chevreul, Morin, Boussin-

gauit, Dumas, Peligot 1G81
— Commission chargée de juger le Concours

du prix Barbier, pour l'année 1872 :

MM. Bussy, Cloquet, Cl. Bernard, Bouil-

laud, Brongniart 1682
— Commission chargée de juger le Concours

du prix Lalande, pour l'année 1872 :

MAI. Faye, Mathieu, Villarceau, Le Ver-

rier, Puiseux 1735— Commission chargée déjuger le Concours

du grand prix de Médecine et de Chi-

rurgie (Applications de l'électricité à la

Thérapeutique), pour l'année 1872 :

MM. CI. Bernard, Nélaton, Becquerel,

Robin, Cloquet, Bouillaud, Andral, Sé-

dillot, .lamin (735— Commission chargée de juger le Concours

du prix Poncelet, pour l'année 1872 :

MM. Bertrand, Fizeau, Serret, Liouville,

Puiseux i8o5
— Commission chargée de juger le Concours

du prix de Mécanique (fondation Mon-

tyon), pour l'année 1872 : MM. Morin,

Phillips, Rolland, Tresca, Dupin i8o5

CoMPREssiBiLiTÉ. — Compresslbilité des li-

quides, sous de hautes pressions; Note

de M. L. CaiUelet 77
— Sur la compresslbilité de l'hydrogène et

de l'air, à des températures élevées;

Note de M. Jmngat 479
Concours pour les prix décernés par l'A-

cadémie. — M. A. Brachet prie l'Aca-

démie de comprendre ses Communica-
tions parmi les pièces présentées pour
le Concours des prix Trémont et Gegner. 22

— M. Lailler adresse, pour le Concours des

prix de Médecine et de Chirurgie, un
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travail portant pour titre : « De l'urine

dans l'aliénation mentale «

— M. /. Chatin adresse, pour le Concours

du prix Barbier, des « Études botaniques,

chimiques et médicales sur les Valéria-

nées »

Voir Prix proposés.
Cristallographie. — Sur les anneaux colo-

rés produits dans le gypse par la pres-

sion, et sur leur connexion avec l'ellip-

soïde des conductibilités thermiques et

Pages.

74i

Pages.

les clivages; NotodeM. .£. Jannettaz,

940, 108a et i5oi

— Suite aux Notes précédentes, sur la con-

nexion des clivages, des axes de cohé-

sion et des axes de conductibilité ther-

mique dans les cristaux; par le même. i5oi

Crustacés. — Recherches anatomiques sur

les Limules; par M. Alphonse-Milne
EihK'ards i486

— Rapport sur ce Mémoire; par M. Blan-

chard 1G07

D

DÉCÈS DE Membres ou de Correspondants

DE l'Académie. — Annonce de la mort

de M. Deldiinay, décédé à Cherbourg le

5 août 1 872 377
— Annonce de la mort de^l. Bnbinet, décédé

à Paris le 11 octobre 1872 897
— Annonce de la mort de M. F.-A.Pouchet,

Correspondant de la Section d'Anatomie

et Zoologie 160G

DÉCRETS DE M. LE PRESIDENT DE LA RÉPU-

BLIQUE. — M. le Ministre de l'Instruc-

tion pid)li</iic adresse une ampliation du

décret par lequel M. le Président de la

République approuve l'élection de M..SV-

dillot, en remplacement de feu Sian.

Laugier 49

Diastase. — Sur les ferments appartenant
au groupe de la diastase

;
Note de

M. Dumas agS
Dissociation. —Recherches sur la dissociation

cristalline (suite); évaluation et répar-

tition du travail dans les dissolutions

salines; Mémoire de MM. P.-A. Favre

et C.-A. Valson 33o et 385
— Recherches sur la dissociation cristalline :

aluns (suite); par les mêmes.. 798,

925 et 1000

— Recherches sur la dissociation cristal-

line (suite). Nouvelle méthode pour étu-

dier l'action coercitive des sels sur l'eau

à diverses températures ; par les mêmes. loCG

E

Eaux naturelles. — Sur la détermination

des proportions des substances végé-

tales dans les eaux potables ou insalu-

bres
;
Note de M. E. Monnicr 839— Dosage des quantités d'oxygène dissoutes

dans l'eau de pluie et dans l'eau de la

Seine
;
Note de M. ^. Gérnrdin 1713— Note sur un procédé de conservation de

l'eau potable ; par M. Boiteau 1 840
— Observations de M. Bclgrand, à propos do

la Note de M. Boileau, sur la conserva-

tion de l'eau de la Dhuis pendant le siège

de Paris 1 840

Eau oxygénée. — Action de l'hypermanga-
nale de potasse sur l'eau oxygénée, au

sein d'un mélange réfrigérant; par
M. Paul Thcnard 177

— Sur l'ozone et l'eau oxygénée; Note de

M. F. Leblanc 537
Éclipses. — M. OHf/fv«n«.s- adresse deux pho-

tographies de l'éclipsé totale du 12 dé-

cembre 1871, faites par M. Dictrich... . 349
— Extrait du Rapport général des observa-

tions faites aux Indes néerlandaises, sur

l'éclipsé totale de Soleil du 12 décembre

1872, rédigé sur les Rapports des diffé-

rents observateurs CGG
— Sur les variations magnétiques pendant

l'éclipsé du 11 décembre 1871, à Tre-

vandrum; Note de M. J.-A. Broun 443
— M. le Secrétaire perpétuel s]gna\e, parmi

les pièces imprimées de la Correspon-

dance, un Rapport, imprimé en italien,

sur les observations de l'éclipsé solaire

du 22 décembre 1870, exécutées en Si-

cile par la Commission italienne GG4
— M. Janssen donne lecture d'un Rapport

sur la mission qui lui a été donnée par

l'Académie, pour l'observation de 1 é-

clipse du 12 décembre 1871. 1737 et i8o5

École Polytixmmque. — M. le Ministre de

ta Guerre prévient l'Académie que
MM. Chasles et Scrret sont maintenus

au Conseil de perfectionnement de l'É-

cole Polytechnique, à titre de Membres
de l'Académie des Sciences 1 793



( «859

Pages.~ Prix Laplace, obtenu par M. L.-A.-E

Smwngc, sorti le premier en 1870 de

l'École Polytechnique et entré à l'École

des Mines 1 34C— Prix Laplace, obtenu par M. ff.-/.-5.-X.

Bputiron, sorti le premier en 1871 de

l'École Polytechnique et entré à l'École

des Mines 1890
Economie rurale. — M. Fidal adresse une

nouvelle Note concernant la culture du
Caille-lait blanc, comme plante fourra-

gère 428— M. Guérineaa-Aabiy adresse une Note

relative à un procédé de destruction

des chenilles i653

Électricité. — Rapport de M. Edm. Bec-

querel, sur un Mémoire de MM. F. Lu-
cas et A. Cazin, relatif à la durée de

l'étincelle électrique 66
— Sur un appareil propre à soumettre les

gaz et les vapeurs à l'efOuve électrique ;

Note de !\L Ain. Thcnard 118
— De l'aptitude de certains gaz à acquérir,

sous l'influence de l'électricité, des pro-

priétés actives persistantes; Note de
M. Chahricr 484— Sur une nouvelle pile électrique, d'une con-

struction économique; Note de M. Gaijfe. 120
— Sur les courants d'induction développés

dans la machine de M. Gramme; par
M. Gaiigcdii 1 38, 627 et 828

— Nouvel exemple du danger des masses

métalliques en temps d'orage; Note de

M. //'. de Fom'ielle 224
—

Remarques de M. Élie de Beaumont, à

propos de la Communication précé-
dente 225

— Théorie du duplicateur de Nicholson; par
M. P. VolpkeUi 257

— Mesure de l'intensité des courants au

moyen de l'électromètre
;
Note de M.£.

Branly 43 1

— Sur la démonstration de la formule qui

représente l'action élémentaire de deux

courants
;
Note de M. /. Bertrand 733

— Sur l'action des conducteurs disposés sy-

métriquement autour d'un électroscope;

Note de M. Ch.-V. Zenger ... 869 et 1766
— Note sur l'action du poussier de charbon

tassé autour des électrodes négatives,

dans les piles à charbon
; par M. Th. du

Moncel 876
— Sur les courants accidentels qui naissent

au sein des lignes télégraphiques dont

un bout reste isolé dans l'air
;
Notes de

W.TIi. du Moncel.. 966, 1098, i5o4

et 1622
— Mémoires sur l'origine solaire probable

Pages
de l'électricité atmosphérique ; par
M. Becquerel io45 et 1 146— Lettre de ^.Faye à M. Becquerel, à pro-

pos des questions traitées dans le second

de ces Mémoires 1 155
— Action d'un couple cuivre-cadmium sur

une solution de sulfate de cadmium
;
Note

de M. F. Raoult i io3
-- Note sur les machines magnéto-électriques,

appliquées à la galvanoplastie et à la pro-
duction delà lumière; par U.Grninrne. i497

— Cette Note est renvoyée à une Commis-
sion i6i3

— Mémoire de M. Becquerel sur l'emploi
des forces électrochimiques et électro-

capillaires, pour la formation, en pro-

portions définies
,
des amalgames et de

plusieurs composés cristallisés 1729
— Sur l'induction péripolaire; Note de

M. E.-P. Le Roux i8o5
— M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi

les pièces imprimées de la Correspon-

dance, une brochure de M. Mildé, inti-

tulée : « Mémoire sur les horloges élec-

triques B 254
— M. Dumas fait hommage à l'Académie,

au nom de M. de Jacobi, d'une brochure

intitulée: « Réduction galvanique du fer,

sous l'influence d'un solénoïde électro-

magnétique puissant » 827
— M. ^ro«'/2 adresse une Note relative aux

relations entre l'électricité et les éma-

nations méphitiques 841
— '^. Mcdcssart adresse une Note relative à

un nouveau moteur
,
obtenu par une

disposition particulière des électro-

aimants 1042

Voir aussi Foudre.

Embryogénie. — Sur la forme embryonnaire
des Dragonneaux (Gordius); Note de

M. A. ruiot •
. : 363

— Sur la forme larvaire des Dragonneaux;

par le même iSSg
— Formation des produits adventifs de l'œuf

des Plagiostomes; Note de M. Z. Gerbe. 366
— Observations sur les métamorphoses des

poissons osseux en général ,
et particu-

lièrement sur celles d'un petit poisson

chinois du genre Macropode, récem-

ment introduit en France; Note de

lA.N.Joly 766
— Du rôle des raicrozymas pendant le dé-

veloppement embryonnaire ;
Note de

MM. Béchamp et Estor 962
— Sur le Capreolus du Zonites Atgirus ;

Note de M. E. Dubrueil 1 126
— Sur la reproduction et le développement

du poisson télescope, originaire de la
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Pages.

Chine
;
Note de M. Carboanier 1 1 27

Endosmose. — Mrmoire sur l'influence de la

pression dans les phénomènes d'endos-

mose et d'exosraose
; par M. Becquerel. 5o

Épidé.mies. — Sur une épidémie de scorbut,

observée à l'hôpital militaire d'Ivry ;

Note de M. Leven 365
— M. Pigeon adresse une nouvelle Commu-

nication relative au typhus des bêtes à

cornes 555

Erbata.— 45, 276, 376, 449, 5o8, 597, 845,

1044, i'37, 1216, 1424, i564, 1657,

•719, 1792, 1848.

Étoiles filantes. — Étoiles filantes des 9,

10 et II août 1872; Note de MM. Le
Verrier et fVolf. 388

— M. Le Verrier présente à l'Académie

l'ensemble des observations détoiles fi-

lantes, faites en août 1827, à Greenwich,
à Lisbonne et à Volpesjlino 55i

— Sur l'apijarition des étoiles filantes des 8,

9, 10 et II août 1872; Note de M. Cha-

peliis 507 et 552
— Observations d'étoiles filantes; par le

P. Secchi 606
— Sur la constitution de l'essaim d'étoiles

filantes d'août; Noie de M. Tarry 635
— Ouverture d'un pli cacheté, contenant

une Noie relative à l'essaim des asté-

roïdes de novembre; par M. Giiynemer. 1042
— Sur la pluie d'étoiles filantes du 27 no-

vembre, observée à Rome; Note du P.

Secchi ; 1 439— M. Le Verrier communique, au nom de

Pajet.

divers observateurs, un grand nombre

de documents relatifs à l'essaim extra-

ordinaire d'étoiles filantes, apparu le

27 novembre 1 872 1 552
— Sur l'essaim d'étoiles filantes du 27 no-

vembre, observé à Cahors
;
Note de

M. Malinnwxlii 1 56i

— Étoiles filantes du 27 novembre; Note de

M. Hcis i6i7
— Observations de M. Faye, relatives à la

Note précédente de M. Heis i64ft

— Note relative à l'essaim météorique du

27 novembre 1872; par M. A.-S.Hers-

chel 1649
— M. Resal transmet une Note de M. Giroil,

sur les étoiles filantes observées le

27 novembre à Pontarlier i65o
— Sur la pluie d'étoiles du 27 novembre,

observée à Palerme, et sur une appari-
tion d'aurore boréale; Note du P. Tac-

cliini 1788

Explosifs (cobps).
— Sur la théorie de

l'explosion des composés détonants; Note

de MM. Champion et Pellet 210
— Sur l'iodure d'azote; Note de M. C. Hiis-

son 549
^ Sur les différents mouvements vibratoires

produits par les composés explosifs; Note

de MM. P. Champion et H. Pellet 712
— M. \^ Secrétaire perpétuel 'i\2Si<AQ, parmi

les pièces imprimées de la Correspon-

dance, un volume de M. Champion, in-

titulé : « la Dynamite et la Nitroglycé-

rine » 699

F

Fer. — Recherche du fer dans le sang d'un

animal invertébré; Note de M. Boussin-

gault 173— Sur la répartition du fer dans les maté-

riaux du sang ; par le même 229— Action exercée, à la température rouge,

par le charbon et par le fer sur l'acide

carbonique ;
Note de M. Dumas 5i i

Fermentations. — Recherches sur la fer-

mentation alcoolique; Mémoire de M. Du-

mas 277— Sur les ferments appartenant au groupe
de la diastase

;
Note de M. Dumas 295

— Recherches sur les propriétés antifermen-

tescibles et l'action physiologique du

silicate de soude
; par MM. J. Rabuteau

et F. Papillon 755
— Observations de M. Dumas, relatives à

la Communication précédente 757
— Nouvelles expériences, pour démontrer

que le germe de la levure qui fait le vin

provient de l'extérieur des grains de

raisin
;
Note de M. L. Pasteur 781

Sur la génération des ferments; Note de

M. E. Fremy 781

Réponse de M. Pasteur à la Communi-
cation précédente 784
M. Dumas demande à M. Pasteur de faire

connaître à l'Académie ses nouvelles

expériences sur le rôle des cellules en

général, comme agents de fermentation. 784
Faits nouveaux pour servir à la connais-

sance de la théorie des fermentations

proprement dites; Note de M. /"«j/^/r. 784
Observations de M. Fremy, à propos de

la Communication précédente 799

Réponse de M. Pasteur, aux obser\ations

de M. Fremy 791

Confirmation d(^ quelques-uns des phéno-
mènes chimiques décrits par M. Pas-
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Pages,

leur
;
Note de M. J. Trécul 791

Sur l'action du borax dans les phéno-
mènes de fermentation

;
Note de M. Bé-

cliamp 837

Note sur les substances antifermentesci-

bles; par M. J. Petit 881

Observations de M. Paateur, au sujet de

deux Notes précédentes de M. Fremy. . 900
Sur les phénomènes de fermentation et

leurs rapports avec la Physiologie patho-

logique, à propos des études récentes de

M. F. Monnoyer sur la Zymologie; Note

de M. C. Séïlillot 980
Recherches sur les fermentations

;
ré-

ponse de M. E. Fremy à une question
de M. Pasteur 973
Observations verbales de M. Pasteur, au

sujet de cette Note de M. Fremy 981
Seconde réponse de M. E. Fremy à

M. Pasteur 984
M. Pasieur déclare qu'il a répondu com-

plètement, dans la Note précédente. . . . 987
Noie de M. A. Trécul^ à propos de la

réponse de M. Pasteur, sur l'origine des

le\ùres 987

Réponse de M. Pasteur à M. Trécul. . . . 990
Sur le pouvoir que possèdent certaines

substances de prévenir la putréfaction
et le développement de la vie protoplas-

miquo et de la moisissure; Note de

M. Crare-Cnl\>crt 10! 5

Recherches sur les propriétés antifermen-

tescibles et l'action physiologique du

silicate de soude; par JlM. J. Rabuteau

et F. Papillon io3o

Recherches sur la théorie physiologique
de la fermentation alcoolique par la

levure de bière; par M. A. Bechamp. . io36

Ouverture de deux plis cachetés, concer-

nant la conservation des matières ani-

males au moyen du borate de soude et

des borates en général ; par M. Jacquez. 1040
Noie de M. Pasteur, sur la production de

l'alcool par les fruits io54
Note de M. Pasteur, au sujet d'une asser-

tion précédente de M. Fremy io56

Observations verbales de M. Fremy, au

sujet de la lecture de M. Pasteur io58

Réponse de M. Pasteur à M. Fremy;
M. Pasteur demande à l'Académie de

nommer une Commission qui pronon-
cerait sur l'exactitude des expériences. 1062

Seconde réponse de M. Fremy à M. Pas-

teur : M. Fremy propose d'entreprendre
des expériences en commun, avec

M. Pasteur et M. Trécul, et demande

que la discussion continue en toute li-

berté io63

Pages.— Observations de M. Dumas, au sujet do

la demande de nomination d'une Com-

mission, faite par M. Pasteur, et de la

réponse de M. Fremy io65
~ M. fVurtz demande la nomination d'une

Commission, pour le contrôle d'une des

expériences de M. Pasieur, contestée

par M. Fremy ioC5
— Sur le pouvoir que possèdent plusieurs

substances d'arrêter la putréfaction elle

développement de la vie protoplasmique ;

deuxième Note de M. Crace-Calvert... iiig
"- Sur les propriétés antifermentescibles du

silicate de soude; Note de M. Picot... 1124—
Remarques de M. A. Trécul, sur l'origine

des levures lactique et alcoolique i iGo
—

Réponse de M. Pasteur à M. Trécul 1 167—
Réponse de M. Trécul aux objections de

M. Pasteur u68
— Note de M. Pasteur, au sujet d'une Com-

munication précédente de M. Fremy.. . 1170—
Réponse verbale de M. Fremy à la Note
de M. Pasteur 1170—
Réponse de M. Pasteur à M. Fremy 1 172— Recherches sur la fonction et la transfor-

mation des moisissures; Note de M. A.

Béchamp • ' 99— De la fermentation des fruits; Note de

Mi\I. G. Lechajtier et F. BeHamy l2o3
— Arguments propres à éclairer la question

des fermentations
;
Note de M. A. Gau-

(lin 1 206
— Observations de M. Pasteur, sur la rédac-

tion du dernier Compte rendu 1217— M. Bouillaud regrette qu'on n'ait pas
donné suite à la proposition qui avait

été faite, de désigner une Commission

pour répéter les expériences de M. Pas-

teur 1 2 1 7
— Encore quelques mots concernant l'opi-

nion de IVI. Pasteur sur l'origine des

levures; par M. A . Trécul 1218
— Observations de M. A. Bédiamp, relatives

à quelques Communications faites récem-

ment par M. Pasteur, et notamment à

ce sujet : « La levure qui fait le vin

vient de l'extérieur des grains de rai-

sin » 1 284
—

Dépôt fait par M. Pasteur, de dessins in-

diquant le mode de développement des

groupes de cellules; ces dessins sont

paraphés par M. le Secrétaire perpétuel . 1462
— Effets thérapeutiques du silicate de soude;

Note de MM. Rabuteau et Papillon . ... i5i4
— Sur les propriétés antifermentescibles du

silicate de soude; deuxième Note de

M. Picot (de Tours) i5i6
— Seconde observation de M. A. Béchamp,
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sur quelques Communications récentes

de M. Piisleiir, notamment sur la théo-

rie de la fermentation alcoolique iSiç)

— Observations de MM. A. Béchamp et

A. Estor, sur une Communication faite

par M. Pasteur iSaS
— M. Chanipouillon adresse une Note sur

les effets produits par le borax et le sili-

cate de potasse, sur les trempes de malt. i5Gi

— Observations de M. Pasteu?; au sujet de

trois Notes de MM. Béchamp et Ester.. iSyS
— M. Sacc adresse deux .Mémoires sur la

fermentation et les ferments.. . 197 et i8i3

— Sur la fermentation alcoolique et acétique

spontanée du foie, et sur l'alcool phy-

siologique de l'urine humaine; Note de

M. A. Béchamp l83

~ Réponse de M.M. Béchamp et Estor, aux

observations de M. Pasteur 1 83 1

Fièvres. — Sur les propriétés fébrifuges et

antipériodiques des feuilles du laurier

d'Apollon ;
Note de M. Doray 1 121

— Sur les causes des fièvres intermittentes

et les moyens de les combattre; Note de

M. E. Perrière 1 1 32

— Sur une nouvelle méthode de traitement

des fièvres intermittentes; Note de

M. Déclat 1489

1862
)

Pages.— M. le Ministre de l'Instruction publique
adresse divers écrits, de M. Capello et

de M. Ch. Tasset, sur la fièvre jaune. . 769— M. Levers adresse un Mémoire sur les

fièvres 1022

Foudre. — Nouvel exemple du danger des

masses métalliques en temps d'orage;
Note de M. //'. de Foncielle 224

—
Remarques de M. Élie de Beaumont, à

l'occasion de la Communication précé-
dente 225

— Résultats de l'observation des derniers

orages; Note de M. IV. de Fonvielle.. . 25i

— Sur l'efBcacité des paratonnerres; par le

même 83 1

— M. le Ministre de VInstruction publique
soumet au jugement de l'Académie une

série de cinq Rapports adressés par
M. W. de Fonvielle, chargé d'une mis-

sion en Angleterre pour étudier les

effets de la foudre 1022

— Effets de la foudre sur les arbres; Note

de M. D. Colladon io83

— Observations de M. Edm. Becquerel, re-

latives à la Communication précédente. io85

— Observation de M. Becquerel père, sur

le même sujet 1086

Gaz. — Sur la caléfaction des gaz ;
Note de

M. Bouvet ." 253

— Sur la compressibilité de l'hydrogène et

de l'air, à des températures élevées; Note

de M. Amagat 479
— De l'aptitude de certains gaz à acquérir,

sous l'intluenre de l'électricité, des pro-

priétés actives persistantes; Note de

M. Chabrier 484
— GÉ.NÉBATIONS SPO.NTANÉES. — Voir Hcté-

-ogé/iese.

Géodésie. — Lettre de M. le Ministre de la

Guerre à M. le Président de r.\cadémie,

pour le prier de signaler à l'.^cadémie

le travail de M. Perrier, pour la déter

mination d'une chaîne géodésique en

Algérie ii4i

— Sur la triangulation géodésique du pre-

mier ordre, qui sert de fondement à la

nouvelle carte de l'Algérie du Dépôt de

la Guerre
;
Note de M. Fajv i i4i

— Prolongation de la méridienne de France

jusqu'au Sahara, par la jonction trigono-

métriquc de l'Algérie avec l'Espagne;

Note de M. F. Perrier laS;
— Note de M. A. Laussedat, relative au

prolongement de la méridienne de

France et d'Espagne en Algérie 1492
Lettre de M. le Ministre de la Guerre,
au sujet de l'entreprise d'une nouvelle

détermination de la méridienne de

France par le Dépôt de la Guerre iCGi

Une Commission spéciale est chargée
d'examiner l'ensemble des travaux rela-

tifs à cette question 16G4
Nouvelle détermination de la méridienne

de France
;
Note de M. F. Perrier 1682

Réjionse de SL F. Perrier à la Note de

M. Laussedat, sur le prolongement de la

méridienne d'Espagne eu Algérie 1G9G
Sur la station astronomique de Dar-Beïda

(près d'Oran); Noie de JL F. Perrier.. 1744
Dernières observations au sujet du pro-

longement de la méridienne de France

et d'Espagne en Algérie ; parM.^. Laus-

sedat 1746
Observations de M. H. Levret, relatives

à la précédente Communication de

M. Laussedat •

1747
Lettre adressée par M. Blondel à M. le

colonel Levret, sur le même sujet 1749
Sur les indications données, dès 1859,
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par M. Laussi'flat, concernant le projet
de la prolongation de la méridienne de

France et d'Espagne et en Algérie; Note
do M. Doulretaiiie i8i3

GÉOLOGIE. — Réponse de M. Leymcric à

une Note précédente de M. Garrigou,
sur la constitution des Pyrénées 16

— M. Gnrri^ou adresse une nouvelle Note
en réponse à M. Leymerie 128

— Sur les terrains do transition de la Ven-
dée

;
Note de M. A. Rifière 124

~ M. le Secrétnire perpétuel signale un ou-

vrage de M. Delesse, intitulé : « Litho-

logie du fond des mers », et donne lec-

ture d'une Lettre de l'auteur i3o
— Observations de M. H. Magnan, à propos

de deux Notes de M. Cayrol sur le ter-

rain crétacé de la Clape et des Corbières. 680

Observations sur les graviers alluviens

des plaines de la Garonne, au village de

Portet, près de Toulouse; par M. F.

Garrigou 720— Sur le terrain quaternaire du Sahara al-

gérien; Note de M. Ch. Grad io33
— Sur les terrains jurassiques supérieurs

du département de l'Hérault; Noie do

M. Bleichcr 1 544— Note sur une colonie turonienne dans

l'étage sénonien de Saint-Martory (Pe-
tites Pyrénées) ; par M. J. Leymerie. . 1642

— M. le Ministre des Travaux /tuhlics

adresse, pour la bibliothèque de l'Insti-

tut, un exemplaire de la Carte géolo-

gique agronomique du Gers, exécutée

par M. Jacquot 22
— M. Delage adresse diverses Notes rela-

tives .au terrain tertiaire de Lorman-

dière, près de Rennes 128 et 1490— M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi
les pièces imprimées de la Correspon-

dance, une nouvelle traduction des

«Principes de Géologie de sir Ch.Lycll.1t ig8— M. Ch. Nauniann fait hommage à l'Aca-

démie de la troisième livraison du tome
m de son « Manuel de Géognosie », im-

primé en allemand 25 1

— M. le Secrétaire perpétuel signale un

ouvrage de M. L. Boutillier, intitulé

« Exposé sommaire et méthodique dos

principes généraux de la Géologie »... 428— M. le Secrétaire perpétuel signale un

ouvrage contenant un grand nombre de

Pages,

profils et coupes des terrains des États-

Unis, publié sous la direction du Bureau

géologique; parINL H.-fV. Elliot GG4
GÉOMÉTRIE. — Sur la condition pour qu'une

famille de surfaces données puisse faire

partie d'un système orthogonal ;
Notes

de M. A. Cayley. .. 116^ 177, 246 et 1800
— Sur les surfaces orthogonales ;

Note de
M.A. C«)7c)- 324 et 38i

— Sur la représentation sphérique des sur-

faces
;
Note de M. A. Ribaucour 533

— Résultats d'une recherche des caractéris-

tiques des systèmes élémentaires de

quartiques; Note de M. H.-G. Zeu-
then 703— Détermination immédiate, par le prin-

cipe de correspondance, du nombre des

points d'intersection de deux courbes

d'ordre quelconque , qui se trouvent à

distance linie
;
Note de M. Chasles.. . . 73G—

Équations de quartiques dont une partie
se réduit à une droite double

;
Note do

M. H.-G. Zcuthen gSo— Essai sur la Géométrie à n dimensions
;

par JM. C. Jordan •. . . i G 1 4
— M. Prétis de Sainte-Croix adresse di-

verses Notes sur le postulatum d'Eu-

clide 22 et 253
— M. Bardot adresse un complément à son

travail sur la Géométrie élémentaire. . . ^27— M. Bouvard adresse une nouvelle Note
sur le postulatum d'Euclide 664— M. Léopold Hugo adresse un exemplaire
d'une planche portant ce titre : « La

sphère est un équidomoïde, ou démons-
tration de la prééminence des figures

polygonales » 664— M. Delafont adresse un Mémoire portant

pour titre : « Premiers éléments de la

théorie des points conjugués et des

pôles de la droite » i8i3

GLTcoGÈiNE. — Évolution du glycogène dans

l'œuf des oiseaux
; Note de M. Cl. Ber-

nard 55
— Contenu d'un pli cacheté déposé par

M. Cl. Bernard, le3i mars 1864, sur

la formation de la matière glycogène
chez les animaux 59

Gravure. — M. Rœnler adresse une Note
relative à un procédé de retournement

des dessins, pour la gravure i5Gi

H

HÉTÉROGÉNiE. — Expériences nouvelles sur

les générations spontanées; Note de
I

M. Donné
Histoire des Sciences.

521
— M. le Président



remet à M. Chevreul une médaille qui

lui est offerte par l'Académie SSy

M. Dumns rappelle, à cette occasion,

les principaux titres scientifiques de

M. Chevreul, elles motifs qui ont déter-

miné ses confrères à lui donner cette

marque d'atlection et d'estime pour ses

travaux 558

M. Bertrnnd présente un ouvrage post-

hume de Duhamel^ intitulé : « Essai

d'une application des méthodes à la

science de l'homme moral » 75 1

M.C/i(is/es présente, de la part de M. G.

Gni'i, un ouvrage intitulé : « Il S. Offi-

zio, Copernico e Galileo a proposito di

un Opuscolo postumo del P. Olivieri

sullo stesso argomento, Appunti di Gil-

berto Govi » 893

M. Bccf/iierel fait hommage à l'Académie

de diverses pièces relatives aux travaux

scientifiques de feu M. le maréchal rail-

/n/it

M. L.-Jrii. Sédillot fait hommage à l'A-

cadémie, pour être conservée dans ses

Archives, d'une Lettre de feu le maré-

chal Vaillant, sur l'origine de nos chif-

fres

De l'origine de la semaine planétaire et

de la spirale de Platon; Note de M. L.-

Am. Sédillot 1643

M. Eliede Beaumont fait hommage àl'A-

cadémie de 1'» Éloge historique de Jean

Plana, l'un des huit Associés étrangers

de l'Académie », prononcé par lui à la

séance publique du a5 novembre 1872. 1735

Sur quelques passages d'un écrivain arabe

du x' siècle, relatifs aux oiseaux gigan-

tesques de l'Afrique sud-orientale; Note

de M. Benc 1782

M. Chastes présente à l'Académie, de la

part de M. le prince Boncompagni, di-

vers numéros du « BuUeltino di Biblio-

grafia e di Storia délie Scienze matema-

tiche fisiche » 728 et 1 790

M. Chasles présente divers numéros du

« Bulletin des Sciences mathématiques
et astronomiques, de la Section mathé-

matique des Hautes Éludes » 1791

M. le Secrétaire vcrpétuel signale un

ouvrage de M. Bmicliut, portant pour
titre : « Histoire de la Médecine et des

( 1864 )

Pages. Pages.
doctrines médicales {2' édition) » 1491— M. .-llph. de Ca/idollr adresse à l'Acadé-

mie un exemplaire de son ouvrage inti-

tulé : « Histoire de la Science et des

savants depuis deux siècles, etc. ».... iSc-}

HYDnAi'LiQUE. — Sur la théorie de la roue

à réaction
;
Note do M. de Pambour. . i3i

— Roues hydrauliques. Du calcul des effets

par la méthode des coefficients; par le

même <757— Sur une veine liquide formée, en partie

par un courant, en partie par les coups
de bélier des vagues contre deux digues

convergentes; Note de M. A. de Cali-

gny 1 8()

— Sur les effets de la communication laté-

rale du mouvement d'un cours d'eau

qui traverse un réservoir, et les dépôts
ou bancs de sable qui en résultent ; par
le même 819

— Théorie de plusieurs systèmes d'écluses

de navigation ; par le même 91C
— Sur la théorie de l'écluse de l'Aubois

;

par le même '445
— Rapport du général Morin sur un Mé-

moire présenté par M. Gracff, ayant

pour titre : « De l'action que la digue
du Pinay exerce sur les crues de la

Loire, à Roanne » 4''^

— Sur l'écoulement d'un liquide sortant

d'un réservoir à niveau constant, par
un grand orifice en mince paroi ;

Note

de M. Phillips 1733
Hydrologie. — M. Grano'e adresse une Noie

concernant une méthode de détermina-

lion de l'étiagc d'un fleuve, sur un

nombre quelconque de points de son

parcours i5C2
— Notes de M. E. Belgrand, sur les crues

de la Seine et de ses affluents. i584 et 1G75
— Étude et exposé des travaux à exécuter

pour combattre la cause à laqiielle sont

dus les débordements de la Loire; par
M. E de fVissocq 1693

— Sur le rôle attribué par M.Belgrand aux

terrains perméables du bassin de la

Seine, dans les inondations; Note de

M. Daussc 1788
— M. Daitsse adresse une Noie relative à la

meilleure place à donner aux hydromè-
tres types sur le cours des rivières 1841

1 172

iCi3

I

Lnsectes. — Sur le développement des fibres

musculaires striées chez Its insecles;

Note de M . /. Kunckel 359

Iode et ses composés. — Sur l'iodure d'a-

zote
;
Note de M. C. Hiissnn 549

Recherches du brome et de l'iode dans

les phosphates calcaires; Note de M. Fr.

Kuhlnuiiiri 1 O78
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Legs faits a l'Académie. — M. le Secré-

taire perpétuel donne lecture d'un arti-

cle du testament de feu le maréchal

Vaillant, faisant don à l'Académie d'une

somme de 4° "oo francs, pour la fon-

dation d'un prix 477

Pages.—
Legs fait à l'Académie par M"' veuve

Gueririenu, née Delalande, pour la fon-

dation d'un prix 1259
Lune. — M. C. Morello adresse un Mémoire

sur la théorie de la Lune 477

M

Machines diverses. — SL Samson adresse

les dessins d'une machine dont la force

motrice est empruntée à l'action de la

pesanteur 1042

Magnétisme. — Résumé d'une méthode nou-

velle et rapide pour la régulation des

compas, à la mer, dans tous les cas pos-

sibles
;
Note de M. Fournier 25

— Sur la quantité de magnétisme des élec-

tro-aimants
;
Note de M. A. Cazin. ... 261

— Sur l'aimant
;
Note de M. Trêves 478— Sur le magnétisme ; par le même

765, i5o8 et 1708— Sur l'énergie magnétique ;
Note de M. A.

Cazin 1 265
— Sur la distribution magnétique; Note de

M. Jamin 1672 et 1672— Sur les effets thermiques de l'aimanta-

tion
;
Note de M. /. Moutier 1619— Sur l'électromagnétisme ;

Note de M.
Trêves 1624— Sur la distribution du magnétisme dans

les aimants; Note de M. C.-M. Gnriel. 1761— Sur le magnétisme dissimulé
;
3" Note de

M. Jamin 1796
Magnétisme terrestre. — Des courants ma-

gnétiques et des explosions solaires qui
ont accompagné l'aurore boréale du 7

juillet; Note de M. Tarry i56
— Observations de M. Ch. Sainte -Claire

Deville, au sujet de cette Note 160
— Sur les observations magnétiques pen-

dant l'éclipsé du 11 décembre 1871, à

Trevandrum
; Note de M. Broun 443— L'aurore polaire et l'orage magnétique

des 14 et iSoctobre; NotedeM. Tarry, 966— Note sur la cause immédiate des varia-

tions des éléments magnétiques du

globe ; par le P. Sanna Solaro i638

Manganèse. — Dosage du manganèse dans

les sols et dans les végétaux ;
Note de

M. A. Lccterc 1209—
Dosage du manganèse dans les minerais

de fer, les fontes et les aciers, par un

C. R., 1872, 3<= Semestre. (T. LXXV.)

proc/dé calorimétrique ;
Note de M. P.

Pichard 1 82 1

Mannite. — Sur les combinaisons neutres de

la mannite et des hydrates ;
Note de

M. G. Bouchardat 1 187

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Équations géné-
rales du mouvement d'un corps solide,

rapporté à des axes mobiles; Note de

M. H. Resal 10

— Sur un nouveau théorème de Mécanique

générale; Note de M. Ymn Villarceau. 232
— Suite aux applications de ce théorème à

l'équilibre des gaz ; par le même 377
— Note concernant un nouveau théorème

de Mécanique générale; par le même. . 990— Lettre sur un nouveau théorème de Mé-

canique ; par M. de Gasparis 537— Sur l'équation mécanique dont découle

le théorème du viriel
;
Note de M- R-

Clausius g 1 2
—

Équation du mouvement d'une courbe

funiculaire, assujettie à rester plane ;

Note de M. Resnl loio
— M. Bertrand présenté la 11° édition des

« Éléments de Statique de Pninsot »,

précédée d'une Notice biographique. . . 1074— De l'accélération dans le déplacement
d'un système de points qui reste homo-

graphique à lui-même; Note de M. H.
Durrande 1 1 77

—
Partage de la force vive due à un mou-
\ement vibratoire composé, en celles

qui seraient dues aux mouvements pen-
dulaires simples et isochrones compo-
sants

,
de diverses périodes et ampli-

tudes. Partage du travail dû au même
mouvement composé, entre deux in-

stants quelconques, en ceux qui seraient

dus aux mouvements composants ;
}<\é-

moWe de M. de Saint-l'enant. 1425 et 1567
—

llapport. de M. de Saint-Venant, sur un

Mémoire de M. F. Lucas, portant pour
titre : « Théorèmes généraux sur l'équi-

libre et le mouvement des systèmes ma-

240
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tériels » i463
—

Rappurt sur le Concours du prix Ponce-

let, pour 1870. Prix décerné à M. C.

Jortlnn , pour son ouvrage intitulé

« Traité des substitutions et des équa-
tions algébriques » 1 3o>,

—
Rapport sur le Concours du prix de Mé-

canique (fondation Monlyon), pour 1870.
— Il n'y a pas lieu de décerner ce prix. i3o2

—
Rajiport sur le Concours du prix Dal-

mont, pour 1870.
— Prix décerné à

M. Maurice Levy i3o2

—
Rapport sur le Concours du prix Plumey ,

pour 1870.
— Il n'y a pas lieu de dé-

cerner ce prix i3o3

—
Rapport sur le Concours du prix Ponce-

let, pour 1870. Pris décerné à M. /.

Boiissincsq l347
—

Rapport sur le Concours du prix de Mé-

canique (fondation Moiityon), pour 1871.— Il n'y a pas lieu de décerner ce prix. i348
—

Rapport sur le Concours du prix Plu-

mey, pour 1871.
— Il n'y a pas lieu de

décerner ce prix i348
— Rapport sur le Concours du prix Four-

neyron, pour 1871.
— Il n'y a pas lieu

de décerner ce prix i348

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur les lignes de

faîte et de thalweg ;
Note de M. Bmtssi-

nesq 198 et 835
- Sur une manière simple de déterminer

expérimentalement la résistance au glis-

sement maximum, dans un solide duc-

tile, homogène et isotrope ;
Note de

M. /. Boiissiiwsfj 254
— Sur les lignes de faîte et de thalweg ;

ré-

ponses aux observalions de M. Boussi-

nesq; Note de M. C. Jordan, . 625 et i023

— Essai sur la théorie des eaux courantes
;

par M. J. Bntissinesrj ion
— Sur le nutoscope ;

Note de M. Ch.-V.

Zenger 633
— Observalions relatives à la théorie du nu-

toscope de M. Zenger; par M. Ymn
?^illarcenu 634

— Le Mémoire de M. Kretz sur « l'Élasticité

dans les machines en mouvement » est

renvoyé à une nouvelle Commission. . . 161 3

—
Rapports sur les Concours du prix Plu-

mey.
— Il n'y a pas lieu de décerner ce

prix i3o3 et i348
—

Rapports sur les Concours du prix Four-

neyron.
— Il n'y a pas lieu de décerner

ce prix 1 3o3 et 1 348

Voir aussi Hydraulique.
MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur Ic mouvcmcnt

des planètes autour du Soleil, d'après la

loi électrodynaraique de Weber; Note

Pages,
de M. E. Tisserand -g„— Sur un théorème de Mécanique céleste;
Note de M. S. Nen'comb lySo

MÉDAILLES. — M. le Président remet à

M. Chevreul une médaille qui lui est of-

ferte par l'Académie 557— M. Dumas rappelle à cette occasion les

principaux titres scientifiques de M. Che-

vreul, et les motifs qui ont déterminé

ses confrères à lui donner cette marque
d'affection et d'estime pour ses travaux. 557— M. /f Maire de la ville d'Angers remercie

l'Académie pour l'envoi qu'elle a fait à

cette ville, d'un exemplaire de la médaille

frappée en l'honneur de M. Chevreui . . 169G— M. le Ministre de l'Instruction publique
adresse, pour les Archives de l'Institut,

un exemplaire de la médaille commé-
morative de la découverte des protubé-
rances solaires 1491

MÉDECINE. — Sur les propriétés fébrifuges

etantipériodiques des feuilles du laurier

d'Apollon ;
Note de M. A. Dorar 11 21

— Sur les causes des fièvres intermittentes

et les moyens de les combattre; Note

de M. E. Perrière 1 122
— Note sur une nouvelle méthode de traite-

ment des fièvres intermittentes ; par
M. Déclat 1489— M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet à l'Académie de nouvelles

Études sur la fièvre jaune, par M. /.

Capello, et un article d'un journal de

Lima, sur un ouvrage de M. Ch. Tasset,

traitant du même sujet 769— M. Rousset adresse une nouvelle Note

concernant diverses questions de Méde-

cine 53i
— M. Larrej présente, de la part de M. Lo-

gan, le 12" volume des Rapports du dé-

partement médical de l'armée anglaise,

pour l'année 1870 894— M. P. Levers adresse un Mémoire sur les

fièvres 102a
— M. de Pietra-Santa adresse

, pour li;

Concours des prix de Médecine et de

Chirurgie, une analyse des travaux de

M. Polli^ sur « les maladies par ferment

morbifique et leur traitement par les

sulfites alcalins » 1176
— M. le Secrétaire perpétuel signale un ou-

vrage de M. Bouclait, portant pour ti-

tre : « Histoire de la Médecine et des

doctrines médicales (2' édition) » 1491— Note accompagnant la présentation d'un

ouvrage intitulé : « Dictionnaire de Mé-

decine, etc. »
; par MM. Littré et Ch. Ro-

bin i565
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Rapport sur le Concours du prix Bréant,

pour 1870.
— Une récompense de cinq

mille francs, totalité de l'intérêt annuel

du legs, est accordée à M. Chmwenu

pour ses expériences sur les virus et les

maladies virulentes i326

Rapport sur le Concours du prix Mon-

tyon, Médecme et Chirurgie, pour 1870.— Deux prix de deux mille cinq cents

francs sont accordés : 1° à M. Gichant

pour ses Recherches physiologiques et

médicales sur la respiration de l'homme;
2» à M. Blnndlot pour une série de

Mémoires concernant des questions liti-

gieuses de Médecine, de Chimie toxico-

logique et de Physiologie. Trois men-
tions honorables de mille cinq cents

francs : 1° à M. Bérrngcr-Fémuâ -çwxx

son ouvrage intitulé : u Traité de l'im-

mobilisation directe des fragments os-

seux dans les fractures »
;
2° à M. Du-

cloiit pour son ouvrage intitulé : « Rela-

tion de trois cas de fistules vésico-vagi-

nales, etc. »
;

3° à M. Léon Colin pour
son Traité des fièvres intermittentes.

Quatre citations honorables : 1° à M.
Rainihert ; 2° à M. Bucqiioy ; 3° à

M.H.'ijcni ; 4° à MM. Krhhaher et Peter. 1 329

Rapport sur le Concours du prix Godard,

pour 1870.
— Prix décerné à M. /. Joliy

pour son travail sur le cancer de la pro-
state. Mention honorable à M. Piwrli

pour son Mémoire sur les atrésies i33C

Rapport sur le Concours du prix Bréant,

pour 1871.
— La récompense de cinq

mille francs, totalité de l'intérêt annuel

du legs, est partagée entre M. Grimaud

(de Caux), pour ses Recherches concer-

nant la transmissibilité du choléra, el

M. Thnlozim, pour son ouvrage intitulé :

« Origine nouvelle du choléra asiati-

que, etc. ». — Une mention lionorablo

est accordée à M. ijoif/g-oo-^cfils, pour son

ouvrage portant pour titre : « Épidémie

cliolérique dans les communes deCondé,

Vieux-Condé, Fresnes et Escaupont pen-
dant l'année 1 866 » 1 3(>2

Ra[)port sur le Concours du prix Chaus-

sier, pour 1871.
— Le prix est décerné

il I\L Tiirdicu pour ses travaux de Mé-
decine légale 1 369

Rapport sur le Concours du prix Mon-

tyon. Médecine et Chirurgie, pour 1871.— Deux prix de deux mille cinq cents

francs sont décernés ; 1° à MM. Lance-
reaux et Lacherhauer, pour leur traité

d'Anatomie pathologique ;
2° à M. le D''

Chnssagiiy, pour son ouvrage intitulé :

Pages.

« Méthode des tractions soutenues. Le

forceps considéré comme agent de pré-
hension et de traction, etc. ». — Des

Encouragements de douze cents francs

sont accordés : 1° à MM. Cnze et Feltz,

pour leurs Recherches sur les maladies

infectieuses, etc.
;
2" à M. Joussct, pour

ses expériences sur le venin du scor-

pion ;
3° à M. Decnisne, pour ses Mé-

moires sur la température de l'enfant

malade et sur l'influence de l'alimenta-

tion sur la composition du lait de !a

femme
; 4° à M. Desprès, pour son tra-

vail sur l'ulcération et les ulcères du

col de l'utérus. Les ouvrages de M. f.

Fiininuze, sur les spectres d'absorption
du sang, et de M. Bergeret, sur les alté-

rations do l'urine et de la bile dans di-

verses maladies, sont cités honorable-

ment 1 372
—

Rapport sur le Concours du prix Godard,

pour 1871.
— Le prix est décerné à

M. C. Mauriac pour son ouvrage inti-

tulé : « Étude sur les névralgies réflexes

symptomatiques de l'orchi-épididymite

blennorrhagique » 1 . . . < 1 383

MÉTALLURGIE. — Nouveau procédé d'extrac-

tion des métaux précieux contenus dans

les pyrites cuivreuses; Note de M. Fréd.

Claudct 58o

Météorites. — Examen des météorites d'O-

vifak (Groenland), au point de vue du

carbone et des sels solubles qu'ils ren-

ferment
;
Note de M. Dauhràe 240

— Chute fl'un aérolitho dans la commune de

Lancé, canton de Saint-Amand (Loir-et-

Cher) ;
Note de M. de Tastes 273

— Note sur la découverte d'une seconde

météorite, tombée le 23 juillet 187a,

dans le canton de Saint-Amand
(
Loir-

et-Cher) ; par M. Duubréc 3o8
— Examen des météorites tombées le 23 juil-

let 1872, à Lancé et à Authon (Loir-et-

Cher
) ; par le même 46'»—

Manifestation, dans le département de la

'Vienne, du bolide qui a apporté, le

23 juillet 1872, des météorites dans I9

canton do Saint-Amand (Loir-et-Cher) ;

Note de M. Jolly .^o5

— Observa tion.'^ de M. Bauhrce, relatives à

la Communication de M. .lolly 5o6
—

Application du métamorphisme météori-

tique à l'étude do la croûte noire des

météorites grises ;
Note de M. Sian.

Meunier ;...;; 499
— Analyse lithologiqOe du fer rnétéorique

d'Atacama
; premier exemple de filons

concrétionnés parmi les météorites; par

240..
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Pages.

M. Stnn. Meunier. ... 588

— Complément d'observations sur l'exercice

de l'action filonienne dans les météo-

rites; par le même 717
— Caractères de la croûte produite sur les

roches terrestres par les agents atmo-

sphériques; comparaison avec l'écorce

noire des météorites grises; par le

même 8go
—

Analyse lithologique de la météorite de

la Sierra de Chaco. Mode de formation

de la logronite; par le même i547
— Sur une météorite tombée dans l'île de

Java (près Bandong), le 10 décem-

bre 1871, et offerte au Muséum parM. le

Gouverneur général de l'Inde néerlan-

daise; Note de M. Daubrée 1676
Voir aussi Jio/iifes.

MÉTÉOROLOGIE. — Sur la simultanéité des

variations barométriques entre les tro-

piques; Notes de M. /.-.'/. ^ro;//?. 16 et 121

— Sur les variations magnétiques pendant

l'éclipsé du 11 décembre 1871, à Tre-

vandrum
; par le même 443— Sur les mouvements atmosphériques qui

ont accompagné les aurores boréales de

la fin d'août et du commencement de

septembre; Notes de M. /'/"«. . Sgo et 687— Sur la polarisation et la Quorescence de

l'atmosphère ;
Note de M. J. Lalle-

miuid 707— Essai sur l'enchaînement des phénomènes
météorologiques ;

Note du P. Sanna So-

laro 1738— M. le Secrétaire perpétuel s\^A\e une bro-

chure de M. Diamilla-Mullcr, conte-

nant un Rapport sur les observations

météorologiques et magnétiques faites à

Terranova (Sicile), à l'époque de l'é-

clipse totale de Soleil du 22 décem-

bre 1870 23
— M. Dezautière adresse une Note relative

à une averse de grêle tombée aux envi-

rons de Decize (Nièvre) 128
— M. Desrhnmps adresse une nouvelleNote

concernant un moyen d'empêcher la

gelée et diverses questions de Physique. 253

Voir aussi Bullctirn météorologiques, Fou-

dre, Aurores polaires.

MÈTRE. — M. le Président fait connaître à

'Académie les noms de divers savants

étrangers, présents à Paris pour faire

partie de la Commission internationale

du Mètre, qui assistent aux séances de

l'Académie 693, 733 et 773— M. Tresca donne lecture du Relevé mé-
|

Pages.

49

933

223

I29G

thodique des résolutions de la Commi;
sion internationale du Mètre, réunie à

Paris en 1872
M. Tresca demande l'ouverture d'un pli

cacheté, qui a été déposé par lui le 9 sep-

tembre 1870, et qui contient la mention

du lieu où avaient été déposés les éta-

lons du mètre et du kilogramme, pen-
dant les événements de 1870

Note de M. Tresca, sur la forme qu'il con-

vient de donner aux mètres que la Com-

mission internationale doit construire..
— M. Tresca fait hommage à l'Académie de

la collection imprimée des procès-ver-
baux des réunions générales de 1872,
tenues par la Commission internationale

du Mètre 168 1

— Sur la réunion de la Commission interna-

tionale du Mètre
; passage d'un discours

prononcé par J[. Paye à l'ouverture de

la séance publique annuelle du 25 no-

vembre 1872
Minéralogie. — Analyses d'une nouvelle

variété d'amblygonite de Montebras

(Creuse), de l'amblygonite d'Hébron

(Maine) et de la wavellite de Monte-
bras

; par M. F. Pisani 79— Nouvelle Note sur l'amblygonite et la

montebrasite; par M. Des Cloizeaux. .

—
Rapport de M. Daubrée sur une nou-

velle collection de minéraux du Chili,

offerte par M. Domeyko à l'École des

Mines de Paris iiG
— Sur les carbures pyrogénés de Pechel-

bronn (Bas-Rhin); Note de M. J.-A.
Le Bel

— Sur la reproduction du pyroxène et du

péridot; Note de M. G. Lechartier
— Nouveaux procédés d'analyse médiate des

roches, et leur application aux laves de
la dernière éruption de Santorin

;
Note

de M. F. Fouqué 1089— Sur un nouvel amalgame d'argent de

Konsberg, en Norwége ;
Noie de M. F.

Pisani 1247— Sur un nouveau silico-aluminate de man-

ganèse Vimadifère, trouvé à Salm-Châ-

teau, en Belgi(iue ;
Note de M. F. Pisani.

Voir aussi Météorites.

Mouches. — M. Larrey présente l'extrait

d'un travail de M. Èérenger-Férnud,
sur les larves de mouches qui se déve-

loppent dans la peau de l'homme, au

Sénégal— Observations de M. É. Blanchard, au su-

jet de cette Communication 1 134

114

267

48;

.542

ii33
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Pages.

Navigation, — Résumé d'une méthode nou-

velle et rapide pour la régulation des

compas, à la mer, dans tous les cas pos-
sibles

;
Note de M. Fournier 25

— Rapport sur le Concours du prix extra-

orilinaire de six mille francs, sur l'appli-

cation delà vapeur à la Mar.ne militaire,

pour 1 870. Le Concours est prorogé à

1873 1298
Nominations de Membres et de Correspon-

Oiseaux. — Recherches sur la structure in-

time du bec de la Spatule [Platalea);
Note de M. Jobert 1780— Sur quelques passages d'un écrivain arabe

du x" siècle, relatifs aux oiseaux gigan-

tesques de l'Afrique sud-orientale
;
Note

de i\I. Devic 1782
Optique. — Phénomène d'optique observé

dans une ascension aérostatique ;
Note

de M. G. Tissnmlier 38
— Sur un phénomène optique observé à

la Grande-Chartreuse, à propos de la

Communication précédente; Note de

M . Gny ,
. 161

— Observations de M. Fizenii, à propos
d'une Communication de M. Le Verrier,
sur la mesure de la vitesse de la lu-

mière par des moyens purement physi-

ques 172
— Remarques de M. d'Abbadie sur la va-

leur comparative des méthodes de M.Fi-

zeau et de L. Foucault, pour la mesure

de la vitesse de la lumière 172— Sur les causes de la polarisation ellip-

tique, par réflexion sur les cor] s trans-

parents; Note de M. A. Potier Ci 7— Sur les changements de phase produi's

par la réflexion métallique ; par le nu u.c. 674— Sur la vitesse de transmission de la lu-

mière dans les corps simples, et sur leur

forme cristalline; Note de M. Cli.-fJ'.

Zenger G70— Sur la polarisation et la fluorescence de

l'atmosphère ;
Note de M. A. Lalte-

mand 707— Sur les anneaux colorés produits dans le

gypse par la pression, et sur leur con-

nexion avec l'ellipsoïde des conductibi-

lités thermiques et avec les clivages;

NotesdeM..£'rf./««?ie««3. 940, 1082 et i5oi
— Photomètre fondé sur la sensation du re-

Pages.
dants de l'Académie. — M. Lmen est

élu Correspondant de la section d'Ana-

tomie et Zoologie, en remplacement do

M. Purkinje 194
M. Planchon est élu Correspondant de la

section de Botanique, en remplacement
de feu M. Lecoq , , . 344
M. fVeddell est élu Correspondant de la

section de Botanique, en remplacement
de feu M. Hugo Mnhl 344

lief
;
Note de M. P. Ymn 1 102

— Sur la multiplicité des images oculaires

et la théorie de l'accommodation; Note
de M. F.-P. Le Roux 1 268

— M. Brachet adresse une Note relative à

un nouveau réfracteur binoculaire 129— M. Brachet adresse deux Notes concer-

nant les perfectionnements à apporter à

quelques instruments d'optique. 428 et 53i
— M. Brachet adresse une Note concer-

nant un télescope de Cassegrain bino-

culaire 477— M. Billntti adresse un Mémoire sur les

instruments d optique 427— Rapport sur le Concours du grand prix
des Sciences Mathématiques pour 1870.

(Rechercher expérimentalement les mo-
difications qu'éprouve la lumière, dans
son mode de propagation et ses pro-

priétés, par suite du mouvement de la

source lumineuse et du mouvement de

l'observateur). Le prix n'est pas décerné ;

un Encouragement de deux mille cinq
cents francs est accordé à M. E. JMas-

cart 1 297
Oxygène. — Sur un nouveau procédé de

dosage de l'oxygène libre
;

Note de

MM. Schûtzenbergcr et Gérardin 879—
Dosage des quantités d'oxygène dissoutes

dans l'eau de pluie et dans l'eau de la

Seine; Note de AL A. Gérardin 171 3

Ozone. — Sur un appareil propre à sou-

mettre les vapeurs et les gaz à l'effluve

électrique ;
Note de M. Arri. The-

iiard 118
— Note sur un nouveau procédé de dosage

de l'ozone; par M. Paul Thenard 174—
Préparation de l'ozone au moyen d'une

nouvelle production des effluves électri-

ques ;
Note de M. A. Boillot 214

— Sur le pouvoir décolorant de l'ozone con-
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Pages,
centré

;
Note de M. A. Hnuzenu 349

Observations de M. P. TJwnaid, à pro-

pos de la Communiciitioii préct'^denle. . . 35i

Mémoire sur l'action comparée de l'ozone

sur le sulfate d'indigo et l'acide arsô-

nieux; par MM. P. et Arn. Thenard. .

De l'aptitude de certains gaz à acquérir,
sous l'influence de l'électricité, des pro-

priétés actives persistantes; Note de

M. Cliabrier 484
Sur l'ozone et l'eau oxygénée ;

Noie de

M. F. Le Blanc 53;

)

Pages.

Emploi industriel de l'ozone en Amérique;
destruction du goût empyreumatique du

whisky; fabrication du vinaigre; Note
de M. JVidcnmnn 538
Deuxième Note sur un nouveau mode de

production de l'ozone, au moyen du
charbon

; par M. A. Bnillot 1712

Rapport sur les recherches de M. Arn.

Thenard, concernant les actions des

décharges électriques sur les gaz et les

vapeurs; par M. Edm. Becquerel 1735

Paléontologie. — Sur les Carnassiers et les

Chéiroptères dont on trouve les débris

fossiles dans les gisements de phospho-
rite de Caylux, Frejnls, Concots; Note

de M. H. Filhol

— Sur les Ovulites; Note de M. IVctelet. .

— Sur le Crocodile fossile d'Amboulintsatre

(Madagascar); Note de MM. A. Gran-

didier et Z. T'ailtant

— Sur un dépôt osseux, situé au pied du

Mont-Dol (Ille-et-Vilaine ) ;
Note de M. S.

Sirodot
— Sur une dent A'Elephasprimigenius, trou-

vée par M. Pinard, dans l'Alaska; Note

de M. A. Gaudry
— M. Prunièrcs adresse une Lettre relative

à des recherches faites dans le lac Saint-

Andéol (Lozère), desquelles il résulte

que les restes de constructions lacus-

tres, attribuées à l'homme, sont l'œuvre

des castors

— Sur quelques fossiles de l'Alaska, rappor-

tés par M. A. Pinard; Note de M. P.

Fischer
— Sur la faune du lehm de Saint-Germain,

au Mont-d'Or (Rhône), et sur l'ensem-

ble de la faune quaternaire du bassin du

Rhône; Note de M. E. Chantre

— M. le Secrétaire perpétuel signale les

« Recherches sur les animaux fossiles

dans le terrain carbonifère de la Bel-

gique (i" Partie), par M. de Koninch ».

Voir aussi Fossiles.

Phosphates. — Recherche du brome et de

l'iode dans les phosphates calcaires
;

Note de M. Fréd. Kuhliiuum

Phosphore. — MM. C/^-iv/ZA/adressent une

Communication sur l'opportunité qu'il

y aurait à profiter de l'établissement du

monopole des allumettes eu France, pour

fabriquer exclusivement des allumettes

au phosphore amorphe

92

148

356

I28|

i5G'.

1784

17^0

428

1678

94G

— M. Poulet adresse une Note sur le dia-

gnostic de l'empoisonnement par le

phosphore, au moyen d'un signe fourni

par les urines du malade 197
Phosphorescence. — Analyse de la lumière

émise par les composés d'uranium phos-

phorescents; par M. Edni. Becquerel.. agC— MM. de Quatrrfnges, Milne Edivards,
Edm. Becrprcrel, à propos d'une Com-
munication du P. Secchi, présentent des

observations sur les lueurs phosphores-
centes de divers corps organisés 322

— Sur la noctilucine; Note de M. T.-L.

Phipson 547
Photographie. — Sur le rôle de la Photo-

graphie dans l'observation du passage
de Vénus, et sur un récent discours de

M. Warren de la Rue; Note de M. Faye. 50 1

— M. le Secrétaire perpétuel i,\s,na\<i \\n nu-

méro du « Moniteur de la Photographie »,

qui contient un spécimen de gravure

héliograpliique par le procédé Rousselon. 477— M. /. Girard communique des épreuves

photographiques de l'intérieur d'un

aquarium 5oG
Phylloxéra. — Voir Viticulture.

Physiologie animale. — Recherches expéri-
mentales sur l'influence que les change-
ments dans la pre^ion barométrique
exercent sur les phénomènes de la vie;

par M. P. Berl 29, 88, 491 et 543— Sur les expériences de M. 0. Liebrcich,
tendant à prouver que la strychnine est

l'antidote du chloral; Notes de M. Oré.

33 et 2i5
— Évolution du glycogène dans l'œuf des

oiseaux
;
Note de M . Cl. Bernard. ... 55

— M. Cl. Bernard demande l'ouverture d'un

pli cacheté, déposé par lui le 3i mars

1864, sur la formation de la matière

glycogène chez les animaux » 59— Sur les changements de poids iiue le corps
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Pages.

60

46

humain éprouve dans les bains; Note

de MM. Jamin et de Latirès

Sur l'existence de l'amidon dans la Tortue

d'eau douce [Testudo europœa]. Note

de M. C. Dareste

Recherches sur les propriétés physiolo-

giques de l'acide quinique; réduction du

perchlorure de fer dans rorganisn)e ; par
M. Rdbittcau 219

Recherches comparatives sur l'absorption

des gaz par le sang. Dosage de l'hémo-

globine; Note de M. A^. Gréluint 495
Sur la mesure des sensations physiques,
et sur la loi qui lie l'intensité de ces sen-

sations à l'intensité de la cause exci-

tante
;
Noie de M. /. Plateau C77

Recherches sur les propriétés antifer-

nientescibles et l'action physiologique du

silicate de soude
;
Note de MM. Rabiitcau

et Papillon 755
Observations de M. Dumas, au sujet de

cette Communication 757

Des allures du cheval, étudiées par la

méthode graphique ;
Note de M. E.-J.

Marey :

Contenu d'un pli cacheté, déposé le 22 juil-

let 1872, sur la Physiologie cérébrale;

par M. E. Fournie

Recherches expérimentales sur le fonc-

tionnement du cerveau; par le même.
Sur les changements de coloration pro-

duits chez les poissons par les conditions

d'habitat; Note deU.de La Mlanchère.

Rapport de M. Ch. Robin sur un Mémoire

de M. Dufossé, intitulé : « Sur les bri.;its

et les sons expressifs que font entendre

les poissons des eaux douces cl. des

mers de l'Europe » 1074

Recherches expérimentales sur certains

points de la Physiologie des nerfs pneu-

mogastriques ; par MM. Lcgros et Oni-

mus
Sur la théorie de la production de lâcha

leur animale; Note de M. Bouillaud. . .

Sur la chaleur animale; Note de M. Cl.

Bernard l43a

Réponse de M. Bouilhmd à M. Cl. Ber-

nard, au sujet de la théorie de la chaleur

animale ...., i433

Réponse de M. Cl. Bernard à la deuxième

Note de M. Bouillaud 1674

Propositions fondamentales des deuxNotes

sur la chaleur animale, lues à l'Académie,

par M. Bouillaud 1676
Observations de M. Milne Edwards, à

propos de la Note de M. Bouillaud, sur

l'histoire de la tliéoriede la respiration. 1578
M. fc Secrétaire perpétuel signale une

11)5

969

1194

1029

'192

I23o

)

Pages,
traduction des « Nouveaux Éléments de

Physiologie humaine, par M. JVundt »,

faite sur la 2' édition allemande, par
M. Bouchard 349

M. /l///«e£rf(i'arf/.f fait hommage à l'Aca-

démie de la première partie du 10" vo-

lume de son ouvrage intitulé : « Leçons
sur la Physiologie et l'Anatomie compa-
rée de l'homme et des animaux n CSg

Du rôle des gaz dans la coagulation du
lait et la rigidité musculaire; Note de

MM. E. Mathieu et D. Urbain 1482
De la numération des globules rouges du

sang, chez les mammifères, les oiseaux

et les poissons ;
Note de M. L. Malassez. 1 528

M. Beaunis adresse une réclamation de

priorité, au sujet du procédé d'expéri-
mentation décrit dans une Note de
M. Ed. Fournie, intitulée : « Recherches

expérimentales sur le fonctionnement

du cerveau » i653

Réponse de M. Ed. Fournie à cette ré-

clamation de priorité 1717
Sur la pénétration des leucocytes dans

l'intérieur des membranes organiques;
Note de M. Lortet 1714
M. le Secrétaire perpétuel donne lecture

d'une Lettre de M. F. Plateau^ accom-

pagnant l'envoi de ses « Recherches

physicochimiques sur les articulés aqua-

tiques (2'^ partie)» 1743
De l'état du foie chez les femelles en lac-

tation
;
Note de M. L. de Sinéty 1773

Études sur les sécrétions biliaire et pan-

créatique chez les omnivores; Note de
M. Defresne 1777
De la dégénérescence des nerfs après leur

section
; Note de M. L. Ramier iSSg

M. Sacc adresse des considérations sur

la chaleur animale, et rend compte de

diverses expériences relatives à la trans-

formation des lactates en carbonates,
chez les marmottes 1790

Etudes sur les Marmottes; par le même. i83i

M"" Maria Chenu adresse deux Notes

sur les « Fonctions du grand sympa-

thique » et sur une « Méthode pour
l'observation du système nerveux gan-

glionnaire » i562

Rapport sur le Concours du prix de Physio-

logie expérimentale (fondation Montyon),

pour 1870. Prix partagé entre M. Chan-

tran, pour ses Observations sur l'histoire

naturelle des Écrevisses, et W.A. Gris.

Encouragement à JLM. Chéron et Goujon,

pour leurs Recherches sur les propriétés
fonctionnelles des nerfs et des muscles

pendant la vie intra-utérine i338



Physiologie pathologique. — Sur l'éléva-

tion de la température centrale chez les

malades atteints de pleurésie aiguë, aux-

quels on vient de pratiquer la thoraco-

centèse; Note de M. A. Lnbnulbène
— Recherches expérimentales sur le traite-

ment de l'asphyxie; par M. G. Le Bon.
— Sur la migration du pigment sanguin à

travers les parois vasculaires, dans la

raélanémie palustre; Note de M. L. Co-

lin

— M. Zm7/cr adresse, pour le Concours des

prix de Médecine et de Chirurgie, un
travail portant pour titre : « De l'urine

dans l'aliénation mentale »

— M. Poulet adresse une Note sur le dia-

gnostic de l'empoisonnement par le phos-

phore, au moyen d'un signe fourni par
les urines du malade

— M./.«r/rr présente l'Extrait d'un travail

manuscrit de M. Bérenger-Férmid, sur

les larves de mouches qui se dévelop-

pent dans la peau de l'homme, au Sé-

négal— Observations de M. E. Blanchard, dM su-

jet de la Communication précédente. . .

Physiologie végétale. — Sur le polymor-

phisme des organes reproducteurs dans

les Mortierella; Note de MM. P. Van

Tieghein et G. Le Monnier
— Du parasitisme végétal dans les altéra-

tions du pain ;
Notes de MM. Rochard et

Legros— M. /. Girard adresse des observations

concernant divers problèmes de tracés

géométriques, que l'on trouve résolus

dans certaines algues microscopiques. .

— M. C. Rosniann adresse des Recherches

analytiques sur les roches, au point de

vue de leurs principes absorbables par
les végétaux—
Rapport sur le Concours du prix Mon-

tyon. Physiologie expérimentale, pour
1870. Prix parlagé entre M. Chantran
et M. A. Gris pour son Mémoire sur la

moelle des plantes ligneuses. Mention

honorable à ^\.Méhay, pour ses Études

sur la betterave à sucre
—

Rapport sur le Concours du prix Mon-

tyon, Physiologie expérimentale, pour

1871 . Le prix est décerné à M. /. Raidin,

pour ses Études chimiques sur la végé-
tation

Physique généuale. — Mémoire sur quel-

ques effets des actions lentes, jiroduits

pendant un certain nombre d'années
;

par M. Becquerel— Mémoire sur l'inlluence de la pression

( 187a )

Pages,

1283

i53i

1827

197

ii33

ii34

758

1214

1612

i338

i385

52

Pages.
dans les phénomènes d'endosmose et

d'exosmose
; par le même 5o

— Mémoire sur l'emploi des forces électro-

chimiques et éleetrocapillaires, pour la

formation, en proportions définies, des

amalgames et de plusieurs composés
cristallisés

; par le même 1726—
Compressibili té des liquides sous de hautes

pressions; Note de M. Cailletet 77—
Compressibilité de l'air et de l'hydrogène,
à des températures élevées; Note de

M. Amagat 479— Mémoire sur le refroidissement des gaz;

par MM. Jamin et Richard. . . io5 et 453— Sur la détermination du zéro des ther-

momètres
;
Note de M. Ch. lellier 57g— Sur la polarisation et la fluorescence de

l'atmosphère; Note de M. A. Lalle-

mand 707— Note sur la loi des tensions maxima des

vapeurs; par M. F. Massieu 872— Coup d'oeil sur l'immense rôle joué par
l'éther dans la nature; Note de M. Bur-

din I 6q2
— Note relative à l'action prétendue des

lames minces liquides sur les solutions

sursaturées; Note de M. D. Gernez... 1705— Note sur les dimensions des intervalles

poreux des membranes
;
Note de M. Aug,

Guerout 1 809— M. Mnntucci adresse une Note relative à

une expérience destinée à apprécier la

résistance d'une feuille de laiton sou-

mise à la pression atmosphérique 21

— M. Rdbache adresse une Note relative à

diverses questions de Physique générale
et de Chimie 128

— M^. J.Denis adresse une Lettre relative à

son précédent Mémoire, intitulé : « De

quelques déductions tendant à simpli-
fier les principes de la Philosophie na-

turelle » 1 74 1

Physique du globe. — Sur l'absence de gaz
combustibles dans les émanations de

la Caldcira de Fumas, à San-Miguel

(Açores) ;
Note de M. Ch. Sainte-Claire

Dei'ille n 5

— État du Vésuve et des dégagements ga-
zeux des Champs phlégréens, au mois

de juin 1 869 ;
Note de M. Gorceix .... i54— Étude des dégagements gazeux de Santo-

rin pendant la fin de l'éruption de 1866
;

par le même 270
— Résumé des phénomènes dont le volcan de

Sanlorin a été le siège à la fin de l'érup-

tion de 1866 (de décembre 1869 au mois

d'octobre 1871); jjar le même 372
— Sur la cause immédiate des variations des
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éléments magnétiques du globe; Note

du P. Sanna Solaro i638
— Sur le mistral et sur l'alimentation des

courants alizés; Note do M. Larti^ue. . i65o

Voir aussi Tremblements de terre. Volca-

niques (phénomènes), Magnétisme ter-

restre, etc.

Physique mathématique. — Théorie mathé-

matique du mouvement d'une corde

dont une des extrémités possède un
mouvement périodique donné ; par M . /.

Soiirget 5
— Théorie mathématique des expériences

acoustiques de Kundt; par le même. . . . i263
— Sur les causes de la polarisation ellip-

tique par réflexion sur les corps trans-

parents; Noie de M. J. Potier 617— Sur les changements de phase produits

par la réflexion métallique ; par le

même 674— Sur la vitesse de transmission de la lu-

mière dans les corps simples et sur leur

forme cristalline; Note de M. Cli.-fV.

Zenger 670— Sur la démonstration de la formule qui

représente l'action élémentaire de deux
courants

;
Note de M. /. Bertrand 733— Observations présentées, à l'occasion du

dernier cahier du « Journal fiir die reine

und angewandte Matheniatik », publié
à Berlin (Band 76, erstes Heft); par le

même 860
—

Partage de la force vive due à un mouve-
ment vibratoire composé, en celles qui
seraient dues aux mouvements pendu-
laires simples et isochrones composants,
de diverses périodes et amplitudes. Par-

tage du travail dû au même mouvement

composé, entre deux instants quelcon-

ques, en ceux qui seraient dus aux mou-

vements composants; Mémoire de M. de

Saint-Venant i425— Relation entre la pression et le volume
de la vapeur d'eau saturée qui se détend

en produisant du travail, sans addition

ni soustraction de chaleur
;
Noie de

M. H. Resat 1 476— Sur la force vive d'un système vibrant;
Note de M. Qaet i6i6

— Observations de M. F. Lucas au sujet de

la Note de M. Quet 1698— Sur les effets thermiques de l'aimantation;
Note de M. /. Mouiier 1619

Piles électriques. — Sur une nouvelle pile

électrique, d'une construction écono-

mique; Note de M. Gaijfe 120
— Sur l'action du poussier de charbon tassé

autour des électrodes négatives dans les

C. R., 1872, i" Semestre. (T. LXXV.)

Pages.

piles à charbon; Note de M. T/i. du

Moncel 876— Action d'un couple cuivre-cadmium sur

une solution de sulfate de cadmium
;

Note de M. F. Raoult no3
Planètes. — Sur les masses des planètes et

la parallaxe du Soleil; Note de M. Le
Verrier 1 65

— Détermination des actions mutuelles de

Jupiter et de Saturne, pour servir de

base aux théories respectives des deux

planètes ; par M. Le Verrier 609— Détermination des variations séculaires

des éléments des quatre grosses planètes,

Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune;
Mémoire de M. Le Verrier 11 58

— Lettre relative à la découverte de deux

nouvelles petites planètes; par M. C.Pe-

tcrs. .' 519
— Noie de M. Faye, relative à un Mémoire

de M. Hirn, sur les conditions d'équi-

libre et sur la nature probable des

anneaux de Salurne 645
— M. A. Giiillemin rappelle un passage des

« Éléments d'Astronomie de Cassini II »,

concernant la nature des anneaux do

Saturne 722
— Note relative à un Mémoire de M. Clerk-

Maxwell, sur la stabilité des aimeaux

de Saturne
; p;ir M. Faye 793— Découverte d'une nouvelle planète, faite

à l'Observatoire de Paris; par M.Pros/jcr

Henry
• 665

— Observations de la planète (laS), faites à

l'Observatoire de Paris; par MM. Lu-

dinaril, Paul Henry et Prosper Henry. 665
— Éléments et éphéméride de la planète

(io3), Hera
; par M. Lcveaii 6gg

—
Éphéméride et éléments de la planète

(
1 22) ; par M. Stéplian , 763

— Observation du la planète (gS), Aréthuse,
faite à l'Observatoire de Bilk-Diissel-

dorf
; par M. R. Liitlicr 764— Éléments et coordonnées de la planète

(i23); par M. Stéplian 946
— Sur la nature probable des anneaux de

Saturne
;
Note de M. Vulpicelli g54

— Observations et é[)hémérides de la pla-

nète (i23) ; par M. Stéplian ioî2
— Éléments et éphémérides de la planète

(125), découverte à l'Observatoire de

Paris
; par MM. Henry et G. Levcau. . 1092

— Découverte de deux nouvelles petites pla-

nètes, faite à l'Observatoire de Paris,

dans la nuit du 5 au 6 novembre; par
MM. Paul Henry et Prosper Henry. ... 1 176

— Observations des planètes (12O) 01(127),

faites à Marseille
; \iAx W.Stéphan 11 76

241
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Pages.—
Remarques à l'occasion de la Note pré-

cédente
; par M. Yiv/i Fillarceaii 1 1 77— Sur la planète (116) Sirona; par M. /^.

Tisserand i îSg
— Découverte et observations d'une nou-

velle petite planète, faites à l'Observa-

toire de Marseille
; par M. Borrelly 1614

— Observation delà planète (128), faite à

l'Observatoire de Marseille; par M. Bor-

relly 1 700— Observations des planètes (126) et (127),

faites à Paris, à l'équatorial du jardin ;

par MM. Paul Henry et Prosper Henry. 1700
— Éléments de la planète (126); par

MM. Paul Henry et Prosper Henry. .. 1701
— Éléments et éphémôiide de la planète

(127) ; par M. Baillaud 1701
— Suite de l'éphéméride de la planète (127);

par M. Baillaud t . . 1 81 5

— Découverte et observations de la pla-

nète (128), faites à Ann-Arbor; parM./.
// atson 1743

— Observations de la planète (128), faites à

Marseille; par M. Borrelly 174 i

— M. /. Curral adresse une Note relative à

la réalisation du mouvement perpétuel

dans le système planétaire laSS
— M. le Secrétaire perpétuel signale un nu-

méro du « Bulletin de la Société d'His-

toire naturelle de Colraar », contenant

un Mémoire de M. Hirn sur les an-

neaux de Saturne 181 3

Platine. — Fusion du platine; Note de

M. H. Violletle 1027

Pleurésie. — Sur l'élévation de la tempé-
rature centrale chez les malades at-

teints de pleurésie aiguë, auxquels on

vient de pratiquer la thoracocentèse;

Note de M. A. Lahoulbène 1283

Poissons. — Formation des produits adven-

lifs de l'œuf des plagiostomes ;
Note de

M. Z. Gerbe 3C6
— Observations sur les métamorphoses des

poissons osseu.t en général, et particu-

lièrement sur celles d'un petit poisson

chinois du genre Macropode, récemment

introduit en France; Note de M. N.

Joly 766
— Études sur les types ostéologiqucs des

poissons osseux; par M. C. Dareste,

1029

Pages.

942, 1018, 1086, 1173 et 1253
— Sur les changements de coloration pro-

duits chez les poissons par les condi-

tions d'habitat
;
Note de M. de La Blan-

chère
—

Rapport sur un Mémoire de M. Dufossé,
sur les bruits et les sons expressifs que
font entendre les poissons; par M. Cli.

Robin 1074— Sur la reproduction et le développement
du poisson télescope, originaire de la

Chine
;
Note de M. Curhonnier 1 127— Des étranglements annulaires et des seg-

ments interannulaires chez les raies et

les torpilles; Note de M. L. Ranvier. .. 1 129— Sur la distribution géographique des

Pcrcina
( première section des Per-

coïdes) ;
Note de M. L. Vaillant 1278— Sur la valeur de certains caractères em-

ployés dans la classification des Pois-

sons
;
Note de M. L. Vaillant i535— Sur une espèce nouvelle de Chondro-

stome, déterminée dans les eaux du

Rouergue [Chondrostoma Ceresi, La

Bl.) ;
Note de M. H. de La Blanchère. . i632

— Sur l'œil du Germon; Note de M. Ém.
Moreau i636

Polarisation. — Sur les causes de la polari-
sation elliptique, par réflexion sur les

corps transparents ;
Note de M. A. Po-

tier ,

— Sur les changements de phase produits

par la rétlexion métallique ; par le même.
— Sur la polarisation et la fluorescence de

l'atmosphère; Note de M. A. Lallemand. 707
Prix décernés par l'Académie. — Table des

prix décernés par l'Académie, pour les

Concours des années 1870 et 1871, avec

renvoi aux paginations des Rapports
faits par les Commissions sur chacun

de ces Concours

Prix proposés par l'Académie. — Table des

prix proposés par l'Académie, pour les

Concours des années 1872, 1873, 1874
et 1875, avec renvoi aux paginations
des programmes de chacun de ces Con-

cours 1420
— Table de ces mêmes prix proposés, clas-

sés par années 1 422

617

674

i4i!

R

Rage. — Note analytique de M. Bouley, sur

un ouvrage de M. ;G. Fleming, intitulé :

« La rage et l'hydrophobie » 894
— M.Lailkr adresse une Note sur les doses

du phéncâîpour l'usage interne, et sur

son emploi contre la rage «

Refroidissement. — Mémoire sur le refroi-

dissement des gaz; par MM. /(7/n(>< et

349
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Richard io5 et 453

RÉGULATEURS (APPAREILS).
— MM. Buss

frères adressent la description et les

dessins d'un régulateur à force centri-

fuge 619— M. Buss adresse quelques nouveaux docu-

ments relatifs à son « Régulateur pour

machines motrices n

Respiration. — Recherches expérimentales
sur l'influence que les changements dans

la pression barométrique exercent sur

les phénomènes de la vie; Notes de

M. P. Ben 29, 88, 491 et

Pages.

543

SxNG. — Recherche du fer dans le sang d'un

animal invertébré
; par M.Boussi/igau/l. 173— Sur la répartition du fer dans les maté-

riaux du sang; par le même 229— Recherches comparatives sur l'absorption

des gaz [)ar le sang, dosage de l'hémo-

globine; Note de M. N. Grèhani 495— Sur la migration du pigment sanguin à

travers les parois vasculaires, dans la

mélanémie palustre ;Notede M. X. Colin. 1827
Savants étrangers. — M. le Président fait

connaître les noms de divers savants

étrangers, présents à Paris pour faire

partie de la Commission internationale

du Mètre, qui assistent aux séances de

l'Académie 698,73301 773
Savons. — Savon neutre, sans trace d'alcali

caustique; Note de M. Minlhe i5i4
Scorbut. — Sur une épidémie de scorbut,

observée à l'hôpital militaire d'Ivry;
Note de M. Zeir« 365

Sériciculture. — M. Trouret adresse une

Note concernant les moyens propres h

combattre les fléaux qui désolent la Sé-

ricicultuie 4^7
— M. Guérin-Mesnci'ilie annonce à l'Aca-

démie qu'une station séricicole vient

d'être fondée à Châlons-sur-Marne 893
Silicate de soude. — Recherches sur les

propriétés antifermentescibles et l'ac-

tion physiologique du silicate de soude;

par MM. J. Robuteau et F. PnpUlon . .

755 et io3o
— Sur les propriétés antifermentescibles du

silicate de soude; Notes de M. Picot

(de Tours) 1124 et i5i6
— Effets thérapeutiques du silicate de

soude; Note de MM. Rabuteau et Pa-

pillon 1 5 1 4

Sociétés scientifiques. — De l'utilité d'une

institution scientifique permanente en

Algérie; Note do M. Mares 1470— Lettre de M. le Ministre de l'Intérieur à

M. le Secrétaire perpétuel, concernant le

projet de création d'un Institut en Algérie. 1742
Soleil. — Sur une apparition singulière de

magnésium dans la chromosphère du

Soleil; Notes de i\I. Taccidni... 23 et 43o— Réponse de M. Respii^/u aux critiques

présentées par le P. Secchi, à propos
des observations faites sur quelques
particularités de la constitution du So-

leil i34— Sur l'éruption solaire observée, le 7 juil-

let, et sur les |ihénomènes qui l'ont ac-

compagnée ;
Notes du P. Secchi. 25o et 3 1 4— MM. de Quatrejages, Milite Edwards,

Edm. Becquerel présentent diverses

observations, à propos d'une Communi-
cation du P. Secchi, sur les lueurs phos-

phorescentes de divers corps organisés. 322
— Observations de M. Taccidni, à propos

d'un passage d'une Note deM. Respighi,
sur les protubérances solaires 478— Sur la constitution physique du Soleil;

Note de M. E. ficaire 527— Observation des variations des diamè-
tres solaires; observation des protubé-
rances et de la chromosphère; pur le

P. Secchi 60O
— Sur l'aspect du Soleil vers le 9 août;

Note de M. /. Capello 72g— Recherches spectroscopiques solaires; par
le P. Secchi

y^cf— Sur les taches et le diamètre solaire; Note
du P. Secchi 1 58 1

— Complément de la théorie physique du

Soleil; explication des taches; Notes de

M. Eaxe 1664 et 1793— Recherches expérimentales sur le spectre
solaire ; par M. N. hickycr 1816

Soude. — Sur les causes de la déperdition
du sodium dans la préparation de la

soude, par le procédé Leblanc
;
Note de

M. Scheurer-Kestner 1 1 84
Sourds-Muets. — M. Saint-Ange Davdlé

adresse diverses Notes relalives à une

nouvelle « Dactylologie à l'usage des

sourds-muets » 4?6 et 699
Spectrale (analyse).

— Sur le spectre pri-

maire de l'iode; Note de M. G. Salet.. 76— 1,0 P. Secchi fait hommage à l'Académie

d'un Mémoire imprimé en italien et

portant pour titre : « Questions spectro-

2/|I..
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scopiques : réponse à M. Respighi »... aSo

— Sur les spectres stellaires; Note du

P. Secchi 655
— Recherches expérimentales sur le spectre

solaire; par M. N. Lockyer i8r6
— Recherches sur les raies de la chloro-

phylle; par M. J . Chmitard i836

Statistique. — Rapport sur le Concours du

Prix Montyou, Statistique, pour 1870.
—

Prix décerné à M. A. Potiquct pour
son ouvrage intitulé : « l'Institut de

France, etc. ». — Mentions honorables :

1° à M. ji. Théi'criot, pour la partie rela-

tive à l'Agriculture de son ouvrage in-

titulé : « Statistique générale du canton

de Ramerupt »
; a° à M. J. Cnslan, pour

son Mémoire intitulé : « De l'influence

de la température sur la mortalité de la

ville de Montpellier » i3o6
—

Rapport sur le Concours du Prix Mon-

tyon, Statistique, pour 1871.
— Prix

décorné à M. E. Cadet, pour son ou-

vrage intitulé : « Le Mariage en France ».

— Mention honorable à M. le D' Ely,

pour son ouvrage intitulé : « L'Armée

et la Population » 1 349
Strychnine. — Sur les expériences de

M. 0. Liebreich, tendant à prouver que
la strychnine est l'antidote du chloral;
3' et 4» Notes de M. Ore 33 et 2i5

Sucres. — Deux nouveaux acides prove-
nant de l'oxydation du sucre; Notes de

M. E.-J. Maumené 85 et 128
— Action du sucre cristallisable sur le

réactif cuprolartrique de Barreswil
;

Note de M. E. Fcltz 960— Sur l'emploi des liqueurs cupriques pour
le dosage des sucres; Note de M. L.

Possnz 1 836

Sulfures. — Considérations sur l'utilité

du sulfure de calcium et de l'hydrogène

sulfuré; Note de M. de Wissocq 1092
— Action de l'acide sulfureux sur les sul-

fures insolubles, récemment précipités;

Note de M. Aii^. Guérout 1276
Sursaturation. — M. le Secrétaire perpé-

tuel signale une Brochure de MM. Tom-
linson et T'an tler Menxbriigf^he, sur les

solutions salines sursaturées (3° partie). 254— Note relative à l'action prétendue des

lames minces liquides, sur les solutions

sursaturées; par M. Cernez 1705
— M. Tellier adresse une Note sur la sur-

saturation de l'eau ordinaire 5o6

Tartrique (acide).
— Sur la transforma-

tion de l'acide tartrique droit en acide

racémique; Note de M. Jurif^eisch. .. 439
— Transformation réciproque des acides

tartrique inactif et racémique ; prépara-

tion de l'acide tartrique inactif. Note

de M. Jiingfleisch 1 769
Teinture. — Sur la fabrication des couleurs

d'aniline; Note de M. Ch. Lauth 74
— Sur la fabrication des matières colo-

rantes dérivées de l'aniline
; réponse à

la Communication rie M. Lauth; Note

de MM. Girard et de. Laire 269
— Observations de M. Bardy, relatives à

une Note de MM. Girard et de Laire,

sur les matières colorantes dérivées de

la diphénylamine 75
— Note sur la stabilité des couleurs fixées

sur les étoffes en général et sur la soie

en particulier; par M. CItevrcid 744
— Note accompagnant la présentation des

travaux de M. P. Havrez sur la teinture;

par M. Cl,e,'re,d , 826

— Réponse de M. Chevreul aux allégations

contenues dans un Rapport de M. A.

Gruyer, sur l'Exposition internationale

de Londres en 1871, à propos des tapis-

series des Gobelins 902 et 993
— Observations de M. Edm. Becquerel, à

propos de la Communication précédente
de M. Chevreul 911— Observations de M. Milne Edwards, à

propos de cette même Communication,
sur les services que peuvent rendre les

cercles chromatiques, dans la pratique. 911— Formules pour les lois de teinture (nu-
méros des nuances chevreuliennes liés

aux doses d'agents générateurs); par
M. P. Hai'rez i io3

— Observations de M. fVurtz à propos d'un

ouvrage récent de MM. Girard et de

Laire, intitulé : « Traité des dérivés de

la houille, applicables à la production
des matières colorantes » 1462

TÉLÉGRAPHIE. — Sur lescourauts accidentels

qui naissent au sein des lignes télégra-

phiques dont un bout reste isolé dans

l'air; Notes de M. Th. du Moncel

g56, 1098, i5o4 et 1622
— M. G;;(7«rtr( adresse une Note sur l'appli-

cation de l'air à la transmission des dé-

I)èches, avec les a[)pareils télégraphi-

ques actuels 4^8
— M. Guattari prie rAca.déUiiç d'examiner
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Pages.

ses appareils télégraphiques à air 664

Théhapeutioue. — M. Lailler adresse une

Note sur les doses du phénol pour

l'usage interne, et sur son emploi contre

la rage 349— Sur un moyen d'administrer l'iode en

employant, comme intermédiaires, des

plantes auxquelles on l'a fait absorber;
Note de M. Guyot 427— Sur les propriétés fébrifuges et antipé-

riodiques des feuilles du Laurier d'Apol-

lon; Note de M. A. Doran 1121
— Sur les causes de fièvres intermittentes

et les moyens de les combattre; Note

de M. E. Perrière i laa
— Des effets thérapeutiques du silicate de

soude; Note de MM. A. Rabuteau et

F. Papillon 1 5 1 4— M. Bonjean adresse une réclamation de

priorité, concernant l'emploi du silicate

de soude en Médecine i652
— Sur l'usage et le mode d'action de l'huile

de foie de morue en Thérapeutique;
Note de M. E. Decaisne 1716

Therhochimie. — Recherches thermochimi-

ques sur les corps formés par double

Pages,

décomposition (
3" partie) ; par MM. Ser-

tliclnt et Lnuguinine 100

Thermodynamique.— Sur l'origine de la cha-

leur développée lorsque le mouvement

communiqué à un disque métallique s'é-

teint sous l'influence d'un électro-aimant

(
suite

) ;
Note de M. P.-A. Fayre 698— Relation entre la pression et le volume

delà vapeur d'eau saturée qui se détend

en produisant du travail, sans addition

ni soustraction de chaleur; Note de
M. H. Resnt 1475— De la définition delà température dans la

théorie mécanique de la chaleur, et de

l'interprétation physique du second

principe fondamental de cette théorie;
Note de M. E. Mnllard 1 479— Sur les effets thermiques de l'aimantation;
Note de M. /. Moutier 1619— M. Dumas pré.sente à l'Académie une
Brochure de M. È. Fernet , intitulée :

« Notions générales sur la théorie méca-

nique de la chaleur » 1491
Thermomètre. — Sur la détermination du

zéro des thermomètres; Note de M. Ch.
Tellier 579

u

Urée. — Dosage de l'urée à l'aide du réactif

de Millon et de la pompe à mercure;
Note de M. i\^. Gréhant 1 43

Urine. — Nouvelles études sur l'urine; par
M. Ramon de Liina 542

— Sur une nouvelle espèce de concrétions

urinaires du bœuf
(
lithurate de ma-

gnésie) ;
Note de M. G. Roxter 63o

M. Lailler adresse un travail intitulé :

« De l'urine dans l'aliénation mentale ». 22

M. Poulet adresse une Note sur le dia-

gnostic de l'empoisonnement par le

phosphore, au moyen d'un signe fourni

par les urines du malade 197

Vapburs. — Note sur la loi des tensions ma-

xima des vapeurs; par M. F. Massieu. 872— Relation entre la pression et le volume

de la vapeur d'eau saturée qui se dé-

tend en produisant du travail, sans ad-

dition ni soustraction de chaleur; Note

de M. /r. Resat 1475
Ventilation. — Étude sur la ventilation d'un

transport-écurie; par M. E. Bertin... 1267
VÉNUS (Passages de).

— Sur le rôle de la

photographie dans l'observation du pas-

sage de Vénus, et sur un récent dis-

cours de M. Warren de la Rue
;
Note

de M. Faye 56i

— M. Fleuriais prie l'Académie de le com-

prendre parmi les observateurs qui se-

ront envoyés pour le e'"''»-»! passage

de Vénus 699
M. Capitaneano prie l'Académie de le

comprendre parmi les astronomes qui
seront envoyés pour observer le passage
de Vénus sur le Soleil, le 8 décembre

1874 1742
Lettre de M. S. Newcomb concernant un

envoi fait précédemment, de documents

relatifs au passage de Vénus en 1874.. 1753

Réponse de M. Faye à celte Lettre de

M. Newcomb i7r)4

Rôle que pourra prendre la France dans

l'observation du prochain passage de

Vénus sur le Soleil. Passage d'un dis-

cours prononcé par M. Faye, à l'ouver-

ture de la séance publique annuelle du

25 novembre 1872 1 29S
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VEBNiEn. — Sur un modèle de vernier de

vernier ;
Note de M. Mannheim 1495

Verre. — R'''sultats produits par l'insola-

tion sur diverses espèces de verres;

Note de M. Th. Gnffield 619
— Observations et résultats d'expériences,

annexés à la Note précédente ; par

M. Clwrreul 621

Vers a soie. — Voir Sériciculture.

Vins. — De l'amélioration des vins par le

chauffage ;
Note de M. Pasteur 3o3

— M. Pnstrar fait hommage à l'Académie

de la seconde édition de ses « Études

sur le vin » SyS
— Nouvelles expériences pour démontrer

que le germe de la h'vùre qui fait le vin

provient de l'extérieur des grains de rai-

sin
; par M. L. Pasteur 781

— M. J. Ga?-gaiii adresse une Note relative

à un appareil pour le chauffage des vins. 691

Viticulture. — M. Dumas signale à l'atten-

tion de l'Académie une série d'études

sur le Phylloxéra vastatri.r, communi-

quées par M. Laliinan à la Société d'A-

griculture dudépartementdelaGironde. 4^9
— M. Dumas communique une Lettre de

M. le Ministre de l'Agriculture et du

Commerce, annonçant l'ouverture d'un

crédit destiné aux frais de la mission

qui doit être confiée par l'Académie à

trois savants, pour étudier les ravages

du Phylloxéra 532

M. Dumas communique à l'Académie

quel(]ues informations sur les habitudes

du Phylloxéra vastatrix, résultant des

détails donnes par divers observateurs. 638

— M. Hcn'icr adresse quelques réflexions

sur le Phylloxéra 664
— M. L. Faucon adresse des observations

nouvelles sur le Phylloxéra, faites chez

lui par M. G. Ba-Jlle 683

— Sur la maladie de la vigne et le Phyl-

loxéra, prétendue cause de cette maladie
;

Note de M. T.-E. Guéhji-M,-iieville.. . 684
— M. Dumas analyse les documents adres-

sés à la Commission du Phylloxéra par

M. Ducluux et M. Max. Cornu 722
— Observations de M. P. Then/ml, a propos

de la Communication précédente 725
— M. Ducharire indique un traitement em-

ployé en Irlande contre le Phylloxéra. . 727
— Sur un procédé de destruction du Phyl-

loxéra, par l'enfouissement et la destruc-

tion ultérieure des jeunes sarments;

Note de M. Lichtenstein 771
— M. A. Rninaud soumet au jugement de

l'Académie un prucédé pour la destruc-

tion du Phyllo.rcm, au moyen des ré-

)

Pages.
sidus des moulins à huile d'olive. ..... 772
M. Lotirer {Écv'\\. par erreur Louret) pro-

pose d'essayer, pour la destruction du

Phylloxéra ,
le sulfure d'arsenic (orpi-

ment), employé dans l'Hindoustan pour
la destruction des insectes nuisibles à

l'Agriculture 772
M. L. Sollier adresse une Note relative à

un procédé de destruction du Phyl-
lo.rera vastatrix, au moyen d'une décoc-

tion de tabac 21

M. Gorg-ev adresse une Note relative à la

guérison des vignes atteintes de l'o'i'dium. 690
M. Delhomme adresse un Mémoire inti-

tulé : « Observations sur les maladies

de la vigne, ro'idiumetle Phylloxéra. » 699
M. Peyrat transmet à l'Académie quel-

ques documents relatifs à la poudre in-

sectivore qu'il propose contre le Phyl-
loxéra 772

M. Duclaux etM. Max. C»/7;h adressent

chacun deux Notes relatives aux résultats

qu'ils ont obtenus dans leurs études sur

les ravages du Phylloxer-a 834

M. Lalimnri adresse un article du journal
la Gironde, relatif à la question du

Phylloxéra 834

M. E. Guillier adresse l'indication d'un

remède qu'il propose contre le Phyl-
loxéra 871

M. Lnarer adresse une Note relative à

l'apparition, sur certaines plantes exoti-

ques, d'insectes qui pourraient contri-

buer au transport du Phylloxéra 871
M. Jjot propose l'emploi de l'urine con-

tre le dévelop|iement du Phylloxéra . . . 871
M. Châtelain adresse une Note relative à

un remède contre le Phylloxéra 946
Sur l'extension actuelle du PhyUn.xern en

Europe ;
Note de M. J.-E. Planchait. . 1007

M. Dumas communique le Résumé de nou-

veaux documents transmis, par M. Du-
claux et par M. Max. Cornu, à la Com-
mission du Phyllo.vera 1021

M. le Ministre de l'Agriculture et du
Commerce adresse une Lettre de ^{.É<1.

Loarer, renfermant une proposition sur

laquelle il demande l'avis de la Commis-
sion du Phylloxéra 1021

M. Hen'ier adresse de nouveaux rensei-

gnements sur son procédé pour la des-

truction du Phylloxéra 1022

M. Larrey dépose sur le bureau de r.4ca-

démie une Lettre de M. Loarer, sur l'ef-

ficacité du sulfure d'arsenic pour préser-
ver la vigne des ravages du Phylloxéra. i258

Note concernant la présence du Phyl-
loxéra sur les racines des vignes sau-
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vages, dites lambrusques ; par M. E.

Saint-Pierre
,
1258

M. J. Laliman, M. A. Vidal adressent

divers documents relatifs à la question
du Phylloxéra 1491

IM. Erb adresse une Note relative à un

procédé de destruction du PItjUoxera. 1612

M. L. Balissat adresse une Note concer-

nant la destruction du Phylloxéra 1612

M. le Secrétaire perpétuel présente, au

nom de la Commission du Phylloxéra,
deux Mémoires qui lui ont été adressés,
l'un parM. Duclanx, l'autre par M. Max.
Coiriii, auxquels elle a donné la mission

d'étudier le fléau sur les lieux mêmes. . 1686

Sur la maladie de la vigne dans le sud-

est de la France; Note de M. E. Du-
claux 1686

Études sur les ravages produits par le

Phylloxéra ; Noie de M. Max. Cornu. . 1690
MM. R. Shore et Alderley adressent des

Communications relatives au Phyl-
loxéra 1693
MM. L. Clère, du Plantys adressent des

Notes relatives au Phylloxéra i8i 3

M. Dumas signale une carte vinicole an-

nuaire du bas Languedoc et d'une partie
du Roussillon

, dressée par M. A. Pi-

chon i8i3

VotcANiQUES (phénomènes). — Sur l'absence

de gaz combustibles dans les émanations

de la Caldeira de Furnas, à San-Miguel

(Açores) ;
Note de M. Ch. Sainte-Claire

Dei'itle , 1 1 5

-.- Sur l'éruption du Vésuve en avril 1872 ;

Note de M. H. de Saussure i5i
— Observations de M. Ch. Sainte-Claire

Dei'ille, relatives à la Note de M. de

Saussure 1 54— État du Vésuve et des dégagements ga-
zeux des Champs phlégréens au mois de

juin 1869 ;
Note de M. Gorceix i54— Sur l'éruption d'avril 1872, au Vésuve;

Note de M. Diego Franco 221
— Étude des dégagements gazeux de Santo-

rin, pendant la fin de l'éruption de 1866;

par M. Gorceix 270
— Résumé des phénomènes dont le volcan

de Santorin a été le siège, à la fin de l'é-

ruption de 1866 (de décembre 1869 au

mois d'octobre 1871); par le même.. .. 372— Lettres de M. Gu sca/. ; et de M. H. de

Saussure à M. Ch. Sainte Claire Deville,
sur la dernière éruption du Vésuve. . . . 5o4— Nouveaux procédés d'analyse médiate des

roches, et leur application aux laves de
la dernière éruption de Santorin

;
Note

de M. F. Fouqué 1089

Zoologie. — Observations zoologiques faites

dans la province de Tché-Kiang; par
M. l'abbé A. David ^ 64

— Études sur les Échinoïdées
; par M. S.

Loi<en 8o3
— De quelques caractères extérieurs qui

différencient les sexes chez l'écrevisse

fluviatile
;
Note de M. E. Gouriet 84 1

— Recherches sur la toison des mérinos

précoces ; par M. A. Sanson 887— M. P.-J. Mégnin adresse un « Mémoire

zoologique, anatomique et physiologique
sur les trois acariens psoriques du che-

val » 946— Sur la distribution géographique des

Percina (première section des Percoï-

des) ;
Note de M. L. Vaillant 1278— Recherches anatomiques sur les Limules;

Note de M. Alph.-Mdne Edwards i486—
Rapport de M. Blanchard sur ce Mémoire
de M. Alph.-Mdne Edwards 1607— Études sur les types ostéologiques des

poissons osseux; par M. C. Dareste, , .

94a, ioi8, 1086, 1172 et ia53

Sur la valeur de certains caractères em-

ployés dans la classification des pois-
sons

;
Note de M. L. Piaillant i535

M. P. Gervais fait hommage à l'Acadé-

mie de diverses brochures publiées par
lui pendant l'année 1872 i8o3

Rapport sur le Concours du prix Thore,

pour 1870.
— Prix décerné à M. J.-C.

Schiôdie, pour son ouvrage sur les méta-

morphoses des Coléoptères i32i

Rapport sur le Concours du prix Bordin,

pour 1870. (Anatomie comparée des An-

nélides. — Prix décerné à M. Léon

Vaillant, pour l'ensemble de ses travaux. i32a

Rapport sur le Concours du prix Savigny,

pour 1870.— Prix partagé entreM. Issel,

pour sonj ouvrage intitulé : « Malaco-

îogia del Mar Rosso »
,

et M. Mac-

Andrew, pour les résultats qu'il a obte-

nus par des draguages pratiqués aux

environs de Suez i324
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BOUE (,l.) adresse un projet d'aérostat militaire. 880

BOUILLAUD.— M. Boudlaud regrette qu'on
n'ait pas donné suite à la proposition

qui avait été faite de désigner une Com-
mission pour répéter les expériences de

M. Pasteur 1217— Sur la théorie de la production de la

chaleur animale i23o
—

Réponse à M. Cl. Bernard, au sujet de

la théorie de la chaleur animale i433—
Propositions fondamentales de ces deux

Noies sur la chaleur animale i5i6
— M. Bouillaud est nommé membre de la

Commission chargée de juger le Con-
cours des prix de Médecine et de Chi-

rurgie, pour l'année 187a. ...,,..,...
— M. Bouillaud est nommé membre de la

Commission chargée déjuger leConcours

du prix Barbier, pour l'année 187a..,.— Et de la Commission chargée de juger lo

Concours du grand prix de Médecine et

de Chirurgie, pour l'année 1872 1735
BOULEY. — Note analytique sur un ouvrage

de M. G. Fleming, intitulé : « La rage
et l'hydrophobie » 894

BOURGET
( J.).

- Théorie mathématique du

mouvement d'une corde dont une dee

extrémités possède un mouvement pé-

riodique donné 5

— Théorie mathématique des expériences
de Kundt 1 2G3

BOURGOGNE (fils).
— Une mention hono-

rable est accordée à M. Bourgogne fils,

pour son ouvrage ayant pour titre :

« Épidémie cholérique dans les com-
munes de Condé, 'Vieux-Condé, Fresnes

et Escaupon, pendant l'année i8()6. (Con-
cours du prix Bréant pour 1871.) i362

BOUSSINESQ. — Sur les lignes de faîte et de

thahveg 198 et 835
— Sur une manière simple de déterminer

expérimentalement la résistance au glis-

sement maximum dans un solide ductile,

homogène et isotrope a54

1G06
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— Essai sur la théorie des eaux courantes, ici i

— Le prix Poncelet est décerné à M. Bous-

siiiesq. (Concours de 1871.) i347
— M. Boitssinesq adresse ses remeroîmenls

à l'Académie t6i3

— BOUSSINGAULT. — Reclierciies du fer

dans le sang d'un animal invertébré. . . lyS
— Sur la répartition du fer dans les maté-

riaux du sang 229
— M. Boiisxingaiih est nommi; meml)re de

la Commission chargée de juger le Con-

cours dps prix de Statistique, pour 1 872. i6o6

— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours dit « des

.\rts insalubres », pour l'année 1872... 1681

BOUTIRON (H.-J.-D.-X.).- Le prix fondé

par M™ la marquise de Laplace est dé-

cerné à M. Bniitiron, sorti le premier,
en 1871, de l'École Polytechnique iSgo

BOUVARD adresse ime nouvelle Note sur

le pnstiiUitnin d'Euclide 664

BOUVET. — Sur la caléfaction des gaz 253

BOUVIER. — Sur l'invention de la méthode

d'aspiration pour l'évacuation des li-

quides épanchés dans les cavités closes

du corps humain; réclamation en faveur

do M. G. Prlletnn 721

BRACHET (A.) adresse une Note relative à

un nouveau réfracteur binoculaire 129
— Adresse une Note concernant les perfec-

tionnements à apporter à quelques in-

struments d'optique 428
— Adresse une Note concernant un téles-

cope de Cassegrain binoculaire 477
— Adresse une Note sur quelques perfec-

tionnements à apporter au microscope. 53i

— Prie l'Académie de comprendre ses Com-
munications parmi les pièces présentées

pour les Concours des prix Trémont et

Gegner 22

BRACONNIER (A.) adresse deux Couiumni-

i883
)
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et 174'calions relatives à l'aérostation. 1491
BRANLV (E.).

— Mesure de l'intensité des

courants au moyen de l'électromètre.. . 43i

BRONGNL\RT. — Rapport sur un Mémoire
de M. Grand'Eiiry, intitulé : « Flore

carbonifère du département de la Loire». 391
— M. Brongniart est nommé membre de la

Commission de révision des comptes.. . 116
— M. Brongniart est nommé membre de la

Commission chargée de juger le Con-

cours du prix Barbier, pour 1872 1682

BROUN (.L-A).
— Sur la simultanéité dos

variations barométriques entre les tro-

piques 16 et lar

— Sur les variations magnétiques pendant

l'éclipsé du 11 décembre 1871, à Tre-

vandrum 443

BROWN adresse une Noie relative aux re-

lations entre l'électricité et les émana-

tions méphitiques 84 1

BUCQUOY. — Une citation honorable est ac-

cordée à M. Bitcfiiwy, pour ses « Leçons

cliniques sur les maladies du cœur, pro-
fessées à l'Hôtel-Dieu de Paris ». (Con-
cours de Médecine et de Chirurgie pour

1871.) '...'.... i336

BURDIN. — Coup d'oeil sur l'immense rùle

joué par l'éther dans la nature 1O02

BUREAU (Ed.).
— Valeur des caractères

tirés de la structure de la tige, pour la

classification des Bignoniacées 934
BUSS (frères) adressent la descripliou et les

dessins d'un régulateur à force centri-

fuge 619 et 870

BUSSY. — M. Bussy est r.ominé membre de

la Commission chargée de juger le Con-

coursdu prix Barbier, pourl'année 1872. 1682

BYASSON (H.).
— Sur le dédoublement de

l'hydrate de chloral, sous l'influence

combinée de la glycérine et de la cha-

leur 1628

CADET (E.).
— Le prix de Statistique est dé-

cerné à M. Cadet, pour son ouvrage in-

titulé : « Le Mariage en France ». {Con-
cours de 1 87 1

.]
1 349

CAILLETET (L.).
—

Compressibilité des li-

quides sous de hautes pressions 77
— Recherches sur l'acide carbonique li-

quide 1271

CALIGNY (de).
— Sur une veine liquide

formée, en partie par un courant, en

jiartie par les coups de bélier des va-

gues contre deux digues convergentes.. 186

— Sur les effets de la communication latérale

du mouvement d'un cours d'eau qui tra-

verse un réservoir, et les dépôts ou

bancs de sable qui en résultent 819
— Théorie de plusieurs systèmes d'écluses

de navigation 91G
— Sur la théorie de recluse de l'Aubois.. . i445

CANDOLLE (Alph. ce) adresse à l'Acadé-

mie un exemplaire de son ouvrage in-

titulé : « Histoire de la Science et des

Savants depuis deux siècles, etc. »... i8o4

CAPELLO (J.)
— Sur l'aspect du Soleil vers

le 9 août 729
CAPITANEANO prie l'Académie de ii; com-

242.,
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prendre parmi les astronomes qui seront

envoyas pour observer le passage de

Vénus sur le Soleil, le 8 décembre 1874.

CARBONNIER. — Sur la reproduction et le

développement du poisson télescope, ori-

ginaire de la Chine 1 127
CASTAN (A.).

— Une mention honorable est

accordée à M. Cnsian, pour son Mémoire
intitulé : « De l'influence de la tempé-
rature sur la mortalité de la ville de

Monlpellier ». (Concours de Statistique

pour l'année 1870.)— Adresse ses remercîments à l'Académie.

CAYLEY (A.).
— Sur la condition pour

qu'une famille de surfaces données puisse
faire partie d'un système orthogonal.. .

116, 177, 246, 3'24> 38i et

CAZIN (A.).
— Mémoire sur la durée de l'é-

tincelle électrique. (
En commun avec

M. F. Lucas.) (Rapport sur ce Mémoire
;

rapporteur M. Edm. Becquerel]— Sur la quantité de magnétisme des élec-

tro-aimants 261

— Si]r l'énergie magnétique 1266

CHARRIER. — De l'aptitude de certains gaz
à acquérir, sous l'influence de l'électri-

cité, des propriétés actives persistantes. 484

CIIAMARD (J.) adresse une Communication

relative à l'aéroslation i49'

CHAMPION (P.).
— Sur la théorie de l'ex-

plosion des composés détonants. (
En

commun avec M. PMet.
)

210
— Sur les diiîérents mouvements vibratoires

produits par les composés explosifs. (En
commun avec M. Pcllet.) 712

— Sur une matière extraite d'un champi-

gnon de la Chine 1 520

CHAMPOUILLON. — Note sur les eftéts pro-

duits par le borax et le silicate de po-
tasse sur les trempes de malt i56i

CHÂNTRAN. — Un prix de Physiologie ex-

périmentale est décerné à M. Chantran,

pour ses observations sur l'histoire natu-

relle des Écrevisses. (Concours de 1870.).

CHANTRE (E.).
— Sur la faune du lehm de

Saint-Germain, au Mont-d'Or (Rhône),
et sur l'ensemble de la faune quater-

naire du bassin du Rhône 1786

CHAPELAS. — Notes sur les étoiles filantes

des 8, 9, 10 et 11 août 607 et

CHARLES adresse une Communication rela-

tive à la direction des aérostats.. 129,

CHASLES. — Détermination immédiate, par
le principe de correspondance, du nom-

bre des points d'intersection de deux

courbes, d'ordre quelconque, qui se

trouvent à distance finie 786
— M. Clutsle.s présente à l'Académie, de la

( 1884 )
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part de M. le prince Boncompacrni ^
di-

vers numéros du u Bulleltino di Biblio-

grafia e di Storia délie Scienze matema-
tiche e tisiche 728 et 1790— M. Chasles présente, de la part de M. G.

Govi^ un ouvrage intitulé : « 11 S. Offi-

zio, Copernico e Galileo, a proposito di

un opuscolo postumo del P. Otivieri

sullo stesso argomento, appunli di Gil-

bcr/o Gooi » 803
— Présente divers numéros du « Bulletin des

Sciences mathématiques, de la Section

mathématique dos Hautes Études «. . . . 1791
CHASSAGNY. - Un prix de Médecine et de

Chirurgie (fondation Montyon) est dé-

cerné à M. Cliassns;/!)-, pour son ouvrage
intitulé : « Méthode des tractions soute-

nues. Le forceps considéré comme agent
de préhension et de traction, etc. ». (Con-
cours de 1 87 1

.) 1372
CHATELAIN adresse une Note relative à un

remède contre le Phylloxéra g46
CHATIN (J.) adresse, pour le Concours du

prix Barbier, des « Études botanicpies,

chimiques et médicales sur les Valéria-

nées » 1 74 1

CHAUTARD (.1.).
— Recherches sur les raies

de la chlorophylle i836

CHAUVEAU. — Une récompense de cinq
mille francs est accordée à M. Cliaufrau,

pour ses expériences sur les virus et les

maladies virulentes. (Concours du prix
Bréant pour 1870.) 1828

CHELLE (de) adresse une Note relative à

l'aérostation 34<j

CHENU (M'") adresse deux Notes, sur les

« Fonctions du grand sympathique », et

sur une « Méthode pour l'observation du

système nerveux ganglionnaire » 1562

CHÉRON. — Un encouragement est accordé

à MM. Chéron et Goujon, pour leurs

recherches sur les propriétés fonction-

nelles des nerfs et des muscles pendant
la vie intra-utérine. (Concours des prix
de Physiologie expérimentale pour 1 870. )

1 338

CHEUX (A.).
— Aurore boréale blanche ob-

servée à la Baumette, près Angers, le

8 août 1872 5o3

CHEVALLIER (MM.) aare^scut une Cunaau-
nication relative à l'opportunité qu'il y
aurait à profiter de l'établissement du

monopole des allumettes en France, pour

fabriquer exclusivement des allumettes

au phosphore amorphe 946
CHEVREUL. — Une médaille est oBerte à

M. C/terreiil, par ses confrères 557— M. Clievrcul adresse ses remercîments à

l'Académie 50 1
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Chevreul, faisant fonction de Prési-

dent, rappelle à l'Académie la perte dou-

loureuse qu'elle a faite dans la personne
de M. Deltniiiiiy^ décé'lé à C'ierhonr':'

,

le 5 août 1872 377
- M. Chevreul, faisant fonction de Prési-

dent, fait connaître à l'Académie les

noms des membres de la Commission in-

ternationale d\i Mètre, nouvellement ar-

rivés, qui assistent à la séance 733
-- Observations et résultats d'expériences,

annexés à une Note de M. Gciffield C21
— Note sur la stabilité des couleurs fixées

sur les étoffes en eénéral, et sur la soie

en particulier 744
— Note accompagnant la présentation des

travaux de M. P. Hncrrz, sur la tein-

ture 82C
- Réponse aux allégations contenues dans

un Rapport de M. A. Gniyer, sur l'Ex-

position internationale de Londres en

1871, à propos des tapisseries des Go-
belins 902 et ggS— M. Chei<reul fait hommage à l'Académie,
au nom de M. Paul de Gasparin, d'un

Ouvrage ayant pour titre : « Traité de

la détermination des terres arables dans

le laboratoire» ii34
— M. Cliei'ti id est nommé membre de la

Commission chargée de juger le con-

cours dit «des Arts insnlnbres», pour
l'année 1872 1881

CLARKE adresse une Note relntive au cho-

léra 53i

CLAUDET (Fréd.).
— Nouveau procédé

d'extraction des métaux précieux con-

tenus dans les pyrites cuivreuses 58o

CLAUSIUS (R.).
— Sur l'équation mécanique

dont découle le théorème du viriel. ... 912
CLERE (L.) adresse une Noie relative au

Phydoxcra 1 8 1 3

CLERMONT (de).
— Un Encouragement lui

est accordé, pour ses travaux de Chimie,
dans le Coico'^rs du prix .lecker, pour
1 870 1 3 1 4

CLOQUET. — M. le baron Chqiœt présente
à l'Académie un ouvrage en portugais,

intitulé : « Sommaire des faits les plus

importants de clinique chirurgicale, ob-

servés à l'hôpital militaire de la garni-

MM. Pases.
son de Rio-Janeiro, de l'année i8G3 à

l'année 1870; par le Vi' Fortr^-dr-Bus-

tamente-Sa » 3^5
- M. Cloqiiet est nommé membre de la

Commission chargée de juger le Con-
cours des prix de Médecin" et de Chi-

rurgie, pour 1872 ,606
— M. Cloquet est nommé membre de la

Commission chargée de juger le Con-
cours du prix T^iirbior, pour l'année

872 1682
— Et de la Commission chargée déjuger le

Concours du grand prix de Médecine et

de Chirurgie, pour 1872 T735
COLIN (L.).

— Une Mention honorable

est accordée à M. L. Colin, pour son
« Traité des fièvres intermittentes ».

((Concours de Mér'ccin? et de Chirur?;ie,

pour 1870.) i336
— Sur la migration du pigment sanguin à

travers les parois A'.'cnia-rcs, dnr.s la

mélanémie palustre 1827
COLLADON (D.).

- Eiïeis d,- la foudre sur

les arbres io83
COLLET. — Sur la combustion spontanée

d'une poutre, sous l'action de la chaleur

solaire seule 587
COMM.\ILLE (A.).

— Note sur les acides

parathioniqne et thioamylique (isomère
de l'acide sulfamylique), qui se rencon-

trent dans les ea\ix mères de la coral-

line i63o
CORNU (Max.)-— Notes relatives aux résul-

tats qu'il a obtenus, dans ses éludes sur

les ravages du Phylloxéra 834— Études sur les ravarjes produits par le

Phylloxéra i()9o
COZE. — Un Encouragement est accordé à

MM. Coze et Feltz, pour leurs recher-

ches sur les maladies infectieuses, etc.

(Concours de Médecine et de Chirurgie,

pour 1871.) 1372
CRACE-CALVERT. — Sur le pouvoir que

possèdent certaines substances, de pré-
venir la putréfaction et le développe-
ment de la vie protiiplasmique, et de la

moisissure ioi5 et 1119
CURRAL (i.) adresse une Note relative à la

réalisation du mouvement perpétuel
dans le système planétaire i258

D

DARESTE (C).
— Sur l'existence de l'ami-

don dans la torUi^ dVau d^ucp ( TesUulo

eurnpœa) 1 46
— Etudes sur les types ostéologiques des

poissons osseux. g42, 1018, 1086, 1 172 et

DAURRÉE. —
Rapport sur une nouvelle

collection de minéraux du Chili, offerte

par M. Donieyho à l'École des Mines de

1253
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— Examen des météorites d'Ovifak (Groen-
land ), an point de vue du carbone et

des sels solubles qu'ils renferment 24°— Note sur la découverte d'une seconde

météorite, tombée le a3 juillet 1872,
dans le canton de Saint-Amand (Loir-et-
Cher

)
3o8

— Examen des météorites tombées le 23

juillet 1872, à Lancé elà Authon (Loir-

et-Clier) ! 465— Observations relatives à une Communi-
cation de M. Jolly ,

sur le bolide du
23 juillet 1 872 5o6

— Sur une météorite tombée dans l'ile de

Java (près Bandong), le 10 décembre

1871, et offerte au Muséum par M. le

Gouverneur général de l'Inde néerlan-

daise 1676
DAUSSE. — Sur le lôle attribue par M. Bel-

i^rand aux terrains perméables du bas-

sin de la Seine, dans les inondations.. 1788— Note relative à la meilleure place à don-

ner aux hydromètres i84i
DAMD (l'abbé A.).

— Observations zoologi-

ques faites dans la province de Tché-

Kiang 64
— M. David, nommé Correspondant pour la

section de Géographie et de Navigation,
adresse ses remerciments à l'Académie. 58o

DEBOVE. — Sur la couche endotliéliale sous-

épithéliale
des membranes muqueuses.. 1776

DEBRAY (H.).
— Note sur le pourpre do

Cassius 1025

DECAISNE (h.).
— Sur l'usage et le mode

d'action de l'huile de foie de morue en

Thérapeutique 1716— Un Encouragement est actoidé à M. le

n' Drcaisiie, pour ses Mémoires sur la

température de l'enfant malade, et sur

l'inlluence de ralimenlation sur la com-

position du lait de femme. (Concours des

prix de Médecine et de Chirurgie pour

1871) "• '372
DECHARME adresse une Note sur le mouve-

ment ascendant des liquides dans des

es|)aces très-étroits (bandelettes de pa-

pier spongieux), comparé au mouvement
des mêmes liquides dans les tubes capil-

laires 1840

DÉCL.\T.— Note sur une nouvelle méthode

de traitement des fièvres intermittentes. 1489
DEFRESNE. — Études sur les sécrétions bi-

liaire et pancréatique chez les omni-

vores . ,
' 777

DELADREUX adresse une Note concernant

diverses questions d'art militaire 47*^

DELAFONT adresse un Mémoire perlant

Page».

pour litre : « Premiers éléments de la

théorie des points conjugués et des

pôles de la droite » i8i3

DELAGE adresse une Note relative au ter-

rain tertiaire de Lormandière, près de

Rennes 128 et 1490
DE LAIRE. — Sur la fabrication des ma-

tières colorantes dérivées de l'aniline
;

réponse à une Communication récente

de M. Lfiuth. (En commun avec M. Gi-

rard.
) 2(19

DELADNAY. — M. Delaumiy fait observer

qu'une erreur a été commise, dans une

Lettre adressée par M, le Ministre de

l'Instruction publique, au sujet de la

place vacante au Bureau des Longitudes. 49— Sa mort, arrivée le 5 août, est annoncée

à l'Académie 377
DELHOMME adresse un iiiumoiie iulitulé :

«Observations sur les maladies de la

vigne, l'oïdium et le Phylloxéra » Ggg

DEMARQUA Y. — De l'emploi combiné de la

morphine et du chloroforme pendant les

opérations chirurgicales. Nouveau rnode

d'administration de cet agent. .,....,. 474
DENIS (A.) adresse une Lettre relative à un

précédent Mémoire, intitulé : «De quel-

ques déductions tendant à simplifier les

principes de la philosophie nalurelle»., 1741
DEPPE (C.) adresse une Communication re-

lative à l'aérostation 1491

DESCH.4MPS adresse une nouvelle Note
concernant un moyen d'empêcher la

gelée, et diverses questions de Physique

générale 253

DES'CLOIZEAUX. — Nouvelle Note sur

l'amblygonite et la montebrasite. . , . , . 114

DEVIC. — Sur quelques passages d'un écri-

vain arabe du x' siècle, relatifs aux oi-

seaux gigantesques de l'Afrique sud-

orientale 1782
I)EZ.\UTIÈRE auifsao urie Isule relulivi; à une

averse de grêle tombée aux environs de

Decize (Nièvre) ,. 128

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES
(M. le) adresse, pour la Bibliothèque
de l'Institut, le Tableau génér, I desmou-
vemonls du cabotage en 1 8(19 4-'0

DONNÉ. — Expériences nouvelles sur les

générations spontanées . . . . 52 1

D0R.4N
( .\.).

— Sur les propriétés fébrifuges

et antipériodiques des feuilles du Lau-

rier d'.\pollon 1 121

DOUTRELAINE. — Sur les indications don-

nées, dès 1859, par M. Z^/(/.v.src/i7^, con-

cernant le projet de prolongation de

la méridienne de France en Espagne et

en Algérie , i8i3
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DUBREUIL (E.).

— Sur le rapi-eolas du Zn-

nili's n/i^'inis 1 1 2O

DUCH.\nTRE (P.).
- Observations sur la

bulbe du Lilium 'rhi>mso?iianum, Lindl,,

et sur sa multiplication par caïeu.K. . . . 601
— M. Ducharlrt- indique un traitement em-

l)loyé en Irlande contre le Phylloxéra.. 727
DUCLAUX. — Notes relatives anx résultats

qu'il a obtenus, dans ses études sur les

ravages du Phyiloxcra 834— Sur la maladie de la vigne dans le sud-

est de la France 16S6
— Le prix Gcgnerest décernéàM. />«<:'/rt«.î-.

(Concours de 1871.) 1889
DUCLOUT. — Unemenlion honorable est ac-

cordée àU. Diicliiut
, pour sa « Relation

» de trois cas de fistules vésico-vagi-
i> miles et d'un cas de fistule urétro-

» utérine, opérées avec succès ». (Con-
coui>s de Médecine et de Chirurgie pour

1870.) i336
— Adresse ses remercimenls à l'Académie. iGgO
DUFOSSÉ. — Sur les bruits et les sons ex-

pressifs que font entendre les poissons
des eaux douces et des mers de l'Eu-

rope. (Rapi)ort sur ce Mémoire; rap-

porteur M. C/i. Robin ) 1074
DUMAS. — Recherches sur la fermentation

alcoolique 277— Sur les tVrments appartenant au groupe
de la diastase 295— Note sur l'action exercée, à la tempéra-
ture rouge, par le charbon et par le fer

sur l'acide carbonique 5i i

— A l'occasion d'une médaille offerte à

M. Chevreul par l'Académie, M. Dumas

rappelle les principaux titres sci!>ntifi-

qiies de M. Chevreul, et les motifs qui
ont déterminé ses confrères à lui don-

ner cette marque d'aflection, et d'estime

pour ses travaux 557— M. Dumas est nommé membre de la

Commission des passages de Vénus. . . . JSn
— M. le Secrétaire perpétuel communique

une Lettre de M. le Ministre de l'Agri-
culture et du Commerce, annonçant l'ou-

verture d'un crédit destiné aux frais de

la mission qui doit être confiée par l'A-

cadémie à trois savants, pour étudier les

ravages du Phylloxéra 532
— M. Dumas lit l'éloge historique A'Isid.

Geoffroy Saint- Hilaire, à la séance pu-

blique annuelle du 25 novembre 14 17— M. Dumas signale à l'attention de l'Aca-

démie une série d'études sur le Phyl-
loxéra vastatnx, communiquées par
M. Laliman à la Société d'Agriculture
du département de la Gironde 429

MM.
— M. Dumas communique à l'Académie

quelques informations sur les habitudes

du Phylloxéra l'astalrix, résultant des

détails donnés par divers observateurs.
— M. Dumas analyse les documents adressés

à la Commission du Phylloxéra, par
M. Duclnux et par M. Max. Cornu.. . .

722, 1021 et
— Observations relatives à une Communica-

tion de MAL Rabuteau et Papillon, sur

les propriétés du silicate de soude. . . .

- I\L Dumas demande à M. Paslrur de faire

connaître à l'Académie ses nouvelles

expériences sur le rôle des cellules, en

général, comme agents de fermentation.
— Observations au sujet d'une demande de

nomination d'une Commission, faite

par M. Pasteur, et de la réponse de

M. Fremy— M. Dumas est nomme i>ienioi e Ue la Com-
mission chargée de juger le Concours
dit « des Arts insalubres », pour l'an-

née 1872— M. le Secrétaire perpétuel donne lecture

d'un article du testament de feu M. le

Maréchal Vaillant, faisant don à l'Aca-

démie d'une somme de 40000 fr. pour
la fondation d'un prix— M. Dumas fait hommage à l'Académie,
au nom de M. de Jacohi, d'une brochure

intitulée : « Réduction galvanique du

fer, sous l'inlluence d'un soléno'ide élec-

tro-magnétique puissant »

— M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi
les pièces imprimées de la Corres-

pondance : « Une nouvelle traduction

des Principes de Géologie de sir Ch.

Leyell »
;
un ouvrage de M. le D'' Mnr-

vaud, et divers ouvrages de MM. Tont-

limson et Bouchut
— Une traduction des « i>uuveau\ éléiucnts

dePhysiologie humaine, parM. //'«/«// »,

faite sur la 2" édition allemande, par
M. Bouchard

— Un ouvrage de ivl. L. Ciiaijjjlain; im ou-

vrage de M. Flammarion; un numéro du

« Moniteur de la Photographie », qui
contient un spécimen de gravure hélio-

graphique par \e, procédé Rousselon....
— Un Rapport imprimé en italien, sur les

observations de l'éclipsé solaire riu22 dé-

cembre 1870, exécutées en Sicile par k
Commission italienne

;
un ouvrage con-

tenant un grand nombre de profils et

coupes des terrains des États-Unis, pu-
blié sous la direction du Bureau géolo-

gique, par M. M. ff. Elliott

— Un volume de M. Champion ,
intilulé

638

168G

75-

784

io65

477

827

197

349

477

664
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699« La Dynamite et la Nitro-glycérine ». .

Un « Happort sur le nouvel éclairage

oxyhydrique », par M. F. Leblanc 769

Divers ouvrages de MM. Barrandc,

Fayrer, Ldussedat, Gocf , Poucet,

Cornalin 835

Une carte géologique de la Savoie, pu-

bliée par MM. Lory, Pillet et Fallis;

une carte magnétique de l'Italie et des

mers italiennes, par M. Diainilla-Mal-

ler; un « Essai sur l'œuvre de Léonard

de Vinci »
;
un « Traité de Viticulture

etdOEnologie, par M. Ladrey 1092

Un ouvrage de M. Bouchut, portant pour
titre : « Histoire de la Médecine et des

doctrines médicales, w édition»
;

la

3' édition du « Traité élémentaire de

Chimie » de M. L. Troost; une bro-

chure de M. E. Fernct, intitulée : « No-

tions générales sur la théorie mécanique
de la chaleur » i49'

Une brochure de M. F. Papillon; un

travail de M. /. Ericsson 1695

Le « Bulletin de la Société d'Histoire na-

turelle de Colmar», contenant un Mé-

moire de M. Hirn, sur les anneaux de

Saturne; une carte vinicole annuaire

du bas Languedoc et d'une partie du

Pages.

Roussillon, dressée par M. J. Pir/ion. i8i3

DUPIN. — M. Dujiin est nommé membredo
la Commission chargée de juger le Con-

cours des prix de Statistique, pour 1 872. 1606

— Et de la Commission chargée de juger le

Concours du prix de Mécanique pour 1872. i9o5

UUPUY DE LOME. — Sur l'état de conser-

vation actuelle de l'étoffe de l'aérostat à

hélice 1460

DUQUESNEL. — Le prix Barbier est dé-

cerné à M. Ducfiœsnel, pour son « Mé-

moire sur l'Aconitine cristallisée ». (Con-

cours de l'année 1871.) i355

DURAND (DE GROS) (J.-P.).
— Sur la tor-

sion normale de l'humérus chez les Ver-

tébrés 1778

DURRANDE (H.).
— De l'accélération dans

le déplacement d'un système de points

qui reste homographique à lui-même.. 1177

DUVAL-JOUVE. — Sur une nouvelle espèce
du genre Althenia 95

— Sur une forme de ccllulua cipiaenuiquct,

qui paraît propre aux Cypéracées 371
— Sur les diaphragmes et les réseaux iibro-

vasculaires des tiges et des feuilles de

certaines Monocotylédones 7i5
DUVILLIER (E.).

— Nouvelle préparation
de l'acide chromique 711

E

EDWARDS (Mn.NE).
— Observations à

propos d'une Communication du P.

Srcc/ii, sur les lueurs phosphorescentes

des divers corps organisés 324
— M. Milne Edwards fait hommage à l'A-

cadémie de la première partie du

10'' volume de son ouvrage, intitulé

« Leçons sur la Physiologie et l'Anato-

raie comparée de l'homme et des ani-

maux » 65o

— M. Milne Edwards, faisant fonclioa de

secrétaire, signale diverses brochures de

MM. Bonfds et Smycrs, Plantamour et

Hirscli , Susani, Corradi 871
— Observations, à propos d'une Communi-

cation de M. Chevreid, sur les services

que peuvent rendre les cercles chroma-

tiques, dans la pratique 911
— Observations, à propos d'une Noie de

M. BouilUmd, sur l'histoire de la théorie

de la respiration
1 578

— M. Milne Edwards est nommé membre
de la Commission chargée de juger le

Concours des prix de Médecine et de

Chirurgie, pour 1872 i5o6

EDWARDS (Alph.-Milne).
— Recherches

anatomiques sur les Limules 1 486
—

Rapport sur ce Mémoire; riippuiieur
M . Blanchard 1 607

ÉLIE DE BEAUMONT. — Remarques a l'oc-

casion d'une Communication de M. de

Fom'iclle, sur le danger des masses mé-

talliques en temps d'orage 225
- ^X.Élie de Bcaumont est nommé Membre

de la Commission des passages de Vénus. 58o
— M. Elle de Beauniiint lit l'Éloge histori-

que du baron /. Plana, à la séance

publique annuelle du 25 novembre. . . . 1417
— M. Elic de Beaumont fait houmiage à

l'Académie d'un exemplaire de l'Eloge

historique de Jean Plana 1735— M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi
les pièces imprimées de la Correspon-

dance, les ouvrages suivants : un vo-

lume de '^\.A.-F. Poiiriau, portant pour
titre : « La Laiterie »; Une brochure

de M. Diaimtla-Muller, contenant un
« Rapport sur les observations météoro-

logiques et magnétiques faites à Terra-

nova (Sicile), à l'époque de Féclipse to-
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taie de Soleil du 5,9, décembre 1872 ».. aS
— Diverses brochures de MM. Sismnnda,

Bhivicr, Godefroy et Mnuillefiirine, P.
Filial 1 29— Un ouvrage de M. Delesse, intitulé: «Li-

thologie du fond des mers », avec une

Lettre de l'auteur 1 3o
— Une brochure de M. Mildé, intitulée :

« Mémoire sur les horloges électriques.» 254
— Une brochure intitulée : « Sur les solu-

tions salines sursaturées, 3e partie; par
MAL ToniUnsoii et Fan der Men-

sbnigg/ic » 254
— Un ouvrage 6e M. L. Moutd/icr, intitulé

« Exposé sommaire et méthodique des

principes généraux de la Géologie ». . . . 428
— Des « Recherches sur les animaux fossiles

dans le terrain carbonifère de la Bel-

gique, par M. de Kiminck. » 428— Deux brochures de M. Resal 532
— Une brochure de M. Erncsi LUnn'Ulc . . . 1259— Divers ouvrages de M. Hocfcr et de

M. LcYinerie 161 3

MM. Pages.— Diverses brochures de MM. C. Clu-ra-

licr, Bniirhon, Brnirdch, Mmirin 1742— M. le Secrétaire perpétuel donne lecture

d'une Lettre de M. F. Plateau, accom-

pagnant l'envoi de ses « Recherches

physico-chimiques sur les Articulésaqua-

tiques » 1 743
ELY.— Une mention honorable lui est accor-

dée, pour son ouvrage intitulé : « L'Ar-

mée et la Population ». (Concours du

prix de Statistique pour 1871) i34g
ERE adresse une Note relative à un procédé

de destruction du Phylloxéra 1612

ESTOR. — Du rôle des microzymas pendant
le développement embryonnaire. (En
commun avec M. Béchawp.) 962— Observations sur la Communication faite

par M. Pasteur le 7 octobre. (En com-
mun avec M. Béchamp.) i523

—
Réponse aux observations présentées par
M. Pasteur dans la séance du 9 décem-
bre. (En commun avec M. Béchamp.'). i83i

FABRETTI (G.) adresse une Note relative à

la transmission des miasmes infectieux. 1268

FAUCON
( L.) adresse à l'Académie des ob-

servations nouvelles sur le Phylloxéra,
faites chez lui par M. Gaston Bazille. . 683

FAVRE (P.-A.).
— Recherches sur la disso-

ciation cristalline (suite) ;
évaluation et

répartition du travail dans les dissolu-

lions salines. (En commun avec M. C.-J.

Falson.). . . 33o, 385,798, 925, 1000 et 10C6
— Sur l'origine de la chaleur développée

lorsque le mouvement communiqué à un

disque métallique s'éteint sous l'influence

d'un électro-aimant 693
FAYE. — Sur le rôle de la Phulogiapliie

dans l'observation du passage de Vénus,
et sur le récent discours de M. Wnrren
de la Rue 56 1

— Note relative à un Mémoire de M. Him,
sur les conditions d'équilibre et sur la

nature probable des anneaux de Saturne . 645
— Note relative à un Mémoire de M. Clerk-

Maxwell, sur la stabilité des anneaux

de Saturne 793— Sur les photographies de la Lune, de

M. Lewis Rutherfurd 1071— Sur la triangulation géodésique du jire-

mier ordre, qui sert de fondement a la

nouvelle carte de l'Algérie du Dépôt de

la Guerre 1142
— Lettre à M. Becquerel, à propos des ques-

C. R., 1873, ^e Semestre. (Ï.LXXV.)

lions traitées dans son Mémoire sur l'o-

rigine solaire de rélectricité atmosphé-

rique I i 55

Observations relatives à une Note" de

M. Heis, sur les étoiles filantes du 27 no-

vembre 1648

Complément de la théorie physique du

Soleil: explication des taches. 1O64 et 1793
Sur la situation actuelle du Bureau des

Longitudes 1721

Réponse à une Communient ion deM.TVfn'-

cond), sur des Documents relatifs au pas-

sage de Vénus 1 754
M. Fuye, Vice-Président pendant l'année

1871, prononce une allocution à la séance

annuelle du 25 novembre ri93
M. /(' Président remet à M. Checi-eul une

médaille qui lui est offerte par l'Acadé-

mie 557
M. le Président annonce à l'Acadé-

mie que divers Membres de la Com-
mission internationale du Mètre, en-

voyés par divers États de l'Europe et

par les États-Unis, assistent à la séance.

G93 et 773
- M. /(' Président annonce à l'Académie la

perte douloureuse qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Bahinet, décédé

à Paris le 21 octobre 1872 897
- M. le Président annonce à l'Académie la

mort de M. F.-A. Pouchet, correspon-



MM.
dant de la Section d'Anatomie et Zoolo-

gie— M. F(iyc est nommé membre de la Com-
mission chargée de juger le concours

du prix Lalande, pour 1872 îySS

FELTZ. — Un Encouragement est accordé

à MM. Feltz et Coze, pour leurs recher-

ches sur les maladies infectieuses, etc.
-

(ConcoursdeMédecineetChirurgie, pour

1872.) 1872
— Action du sucre cristallisablo sur le

réactif cuprotartrique de Barreswil... . 960
PERRIÈRE (E.).

— Sur les causes des fiè-

vres intermittentes, et les moyens de

les combattre 1122

FILHOL (H.).
— Sur les carnassiers et les

chéiroptères dont on trouve les débris

fossiles dans les gisements de phospho-
rite de Caylux, Fréjols, Conçois gi

FISCHER (P.).
— Sur quelques lossiles de

l'Alaska, rapportés par M. J. Pinart. . 1784

FIZEAU. — Observations, à propos d'une

Communication de M. Le J'errier, sur

la mesure de la vitesse de la lumière

par des moyens purement physiques. . 172
— M. Fizenti est nommé membre de la Com-

mission des passages de Vénus 58o
— M. Fizean est nommé membre de la Com-

mission chargée de juger le Concours

du prix Poncelet, pour 1872 i8o5

FLAMMARION. — Remarques relatives à

un passage d'une Note de M. de Fon-

vielte, sur les observations faites pen-
dant les ascensions de la Léa 104

FLEURIAIS prie l'Académie de le compren-
dre parmi les observateurs qui seront

envoyés pour le prochain passage de

Vénus 699
FONVIELLE (W. de).

— Sur quelques ob-

servations faites pendant les ascensions

de l'aérostat In Lén 4o
— Nouvel exemple du danger des masses

métalliques en temps d'orage 224
— Résultats de l'observation des derniers

orages 25i
— Sur l'efficacité des paratonnerres 83i

FOUUUÉ (F.).
— Nouveaux procédés d'ana-

lyse médiate des roches, et leur applica-

( «890 )

Pages.

1606

MM. Pages.

tion aux laves de la dernière éruption
de Santorin 1089

FOURNIE (E.).
— Contenu d'un pli cacheté,

déposé le 22 juillet 1872, sur la Physio-

logie cérébrale 969
— Recherches expérimentales sur le fonc-

tionnement du cerveau ' '94
—

Réponse à ime réclamation de priorité do

M. Beaunis 1717

FOURNIER. — Résumé d'une méthode nou-

velle et rapide pour la régulation des

compas, à la mer, dans tous les cas pos-

sibles 25

FRANCHIMONT (A.-P-N.).
— Sur l'acide

dibenzyidicarbonique, et quelques autres

expériences 1624

FR.\NCO (D.).
— Sur l'éruption d'avril 1872

au Vésuve 221

FREMY (É.).
— Sur la génération des fer-

ments 7S2
—

Observations, à propos d'une Communi-
cation de W. Pasteur, sur la théorie des

fermentations 790
~ Recherches sur les fermentations; ré-

ponse à une question posée par M. Pas-

teur 973
— Seconde réponse à M. Pasteur 9S4
— Observations verbales au sujet d'une lec-

ture de M. Pasteur io58
— Nouvelle réponse à M. Pasteur. M. Fremy

propose d'entreprendre des expériences
en commun, avec M. Pasteur et M. Tré-

cul, et demande que la discussion con-

tinue en toute liberté io63
— Réponse verbale à une nouvelle Note de

M. Pasteur 1 170
FRIEDEL (C). — Sur un troisième propy-

lène birhloré. (En commun avec M. R.

D. Siliri.) 81

FRON. — Notes sur les mouvements atmo-

sphéri(]ues qui ont accom|)agné les au-

rores boréales des 25 et 26 août 1872.

5go et 6S7
FUMOUZE (V.) —Une Citation honorable est

accordée à M. Fumouze, pour son tra-

vail sur les spectres d'absorption du

sang. (Concours de Médecine et de Chi-

rurgie pour 1 87 1
.) 1 372

GAFFIELD (Tu.).
— Résultats produits par

l'insolation sur diverses espèces de

verres 6ig
GAIFFE. — Sur une nouvelle pile électrique,

d'une construction économique 1 20

— Sur les mouvements atmosphériques qui
ont accompagné les aurores du 2 au

septembre 1 872 C87
GAL. — Un Encouragement lui est accordé

pour ses travaux de Chimie organique.



MM. Pages.

(Concours du prix Jecker, pour 1870.). i3i5
— Adresse ses reraercîments à l'Académie. 1696
GARCIN (M'"^).

— Un Encouragemeiil est

accordé à M"° Garcin et à M. Jdmn,
pour leur couseuse automatique. (Con-
cours des Arts insalubres pour 1870. . . i343

GARGAM (A.) adresse une Note relative à

un appareil pour le chauffage des vins. Sgi
GARIEL (C.-M.).

— Sur la distribution du

maijnétisme dans les aimants 1761
GARRIGOU adresse une nouvelle Note en

réponse à la dernière Communication
de M. Leymerie, sur la constitution des

Pyrénées 128
— Observations sur les graviers alluviens

des plaines de la Garonne, au village de

Portet
, près de Toulouse 720

GASP.4RIS (de).
— Lettre sur un nouveau

théorème de Mécanique 537
GAUDIN (A.).

— Arguments propres à éclai-

rer la question des fermentations 1-206

GAUDRY (A.).
— Sur une dent A'Elcphcn

pri/iiifrer/iiix, trouvée par M. Pinart

dans l'Alaska 1281

GAUGAIN (J.-M.).
— Sur les courants d'in-

duction développés dans !a machine de

M. Gramme i38, 627 et 828

GAVIAL adresse une Lettre relative à son

précédent Mémoire sur un système
d'aérostat 253

GAY. — Sur un phénomène optique observé

à la Grande-Chartreuse, à propos d'une

Communication de M. Tissandier 161

GENTY adresse un projet de nouvelle chau-

dière à vapeur
GEORGE (H.) adresse les dessins d'un pro

jet de navigation aérienne 870
GÉRARDIX (A.).

— Sur un nouveau pro-
cédé de dosage de l'oxygène libre. (En
commun avec M. Sclmtzenherger.). . . .

— Dosage des quantités d'oxygène dissoutes

dans l'eau de pluie et dans l'eau de la

Seine

GERBE (Z.).
— Formation des produits ad-

ventifs de l'œuf des Plagiostomes
GERNEZ (D.).

— Note relative à l'action

prétendue des lames minces liquides sur

les solutions sursaturées 1705
GERVAIS (P.) fait hommage à l'Académie

de diverses brochures publiées par lui

pendant l'année 1872 iSo3

GIRARD (Cu.).
— Sur la fabrication des ma-

tières colorantes dérivées de l'aniline;

réponse à une Communication récente

de M. Lnuth. (En commun avec M. de

Laire.) 269
GIRARD (J.) communique des épreuves pho-

tographiques de l'intérieur d'un aqua-

( 1891 )

MM.
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^79
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rium 5o6
— Adresse des observations concernant di-

vers problèmes de tracés géométriques,

que l'on trouve résolus dans certaines

algues microscopiques ija^
GIROD. — Note sur les étoiles filantes ob-

servées le 27 novembre à Pontarlier. . . iG5o

GOLDENBERG. — Le prix des Arts insalu-

bres est décerné à M. Giddcnberif, pour
les moyens de salubrité mis en pratique
dans ses usines. (Concours de 1870.) . . i343

GORCEIX. — État du Vésuve et des dégage-
ments gazeux des Champs phlégréens
au mois de juin 1869 i54— Étude des dégagements gazeux de Santo-

rin pendant la fin de l'éruption de 1866. 270— Résumé des phénomènes dont le volcan

de Santurin a été le siège, à la fin de

l'éruption de 1866 (de décembre 18G9
au mois d'octobre 1871) 372

GORGES adresse une Note relative à la gué-
rison des vignes atteintes de l'oïdium. . G90

GOUJON. — Un Encouragement est accordé

à MM. Goujon et Chéron, pour leurs re-

cherches sur les propriétés fonction-

nelles des nerfs et dos muscles, pendant
la vie intra-utérine. (Concours du prix de

Physiologie expérimentale pour 1870). i338

GOURIET (E.).
— De quelques caractères

extérieurs qui différ':'ncient les sexes

chez l'écrevisse fluviatile 84 1

GRAD (Ch.).
— Sur le terrain quaternaire

du Sahara algérien io33

GRAEFF. — De l'action que la digue du Pi-

nay exerce sur les crues de la Loire à

Roanne. (Rapport sur ce Mémoire; rap-

porteur M. Morin.) 412
GRAMME. — Note sur les machines magnéto-

électriques, appliquées à la galvano-

plastie et à la production de la lumière

1,497 et i6i3

GRAND'EURY. — Flore carbonifère du dé-

partement de la Loire. (Rapport sur ce

Mémoire
; rapporteur M. Brongnwrt.).. 391

— Sur le Dictyoxylon et ses attributs spé-

cifiques. (En commun avec M. B. Rc-

niiidt.) 1197

GRANDIDIER (A.).
— Sur le crocodile fos-

sile d'Amboulintsatre (Madagascar). (En
commun avec M. L. Vaillant.

)
i5o

GRANGE adresse une Note concernant une

méthode de détermination de l'étiage

d'un fleuve, sur un nombre quelconque
de points de son parcours 1 562

GRÉHANT (N.)
— Dosage do l'urée à l'aide

du réactif de Millon, et de la pompe à

mercure 1 43
— Recherches comparatives, sur l'absorp-

243..
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tioii Jes gaz par le sang. Dosage de l'hé-

moglobine 495— Un prix de Médecine et de Chirurgie est

décerné à M. Gréluint, pour ses « Recher-

ches physiologiques et médicales sur la

respiration de l'homme ». (Concours
pour 1870.) i336

GRIMAUD (deCaux). — Une récompense
est accordée à M. Griinaml [de Cniu)
pour ses recherches t imcernanl la trans-

missibilité du choléra. ^Concours du prix

Bréant, pour 1871.) i362
— Adresse ses remercîments à l'Académie. i6i3

GRIMAUX (E.).
— Sur q\ielques dérivés du

tétrachlorure de naphtaline 35i
— Un Encouragement est accordé à M. Gri-

/i/atijr, pour ses travaux de Chimie orga-

nique. (Concours du prix Jecker, pour
1870.) i3i5— Adresse ses remercîments à l'Académie.. 161 3

GRIPOX (E.).
— "Vibrations des cordes sous

l'inlluence d'un diapason aoi
— Vibrations des cordes et des verges dans

les liquides 426
GRIS (A.).

— Un prix de Physiologie expé-
rimentale est décerné à M. Gris, pour
son Mémoire sur la moelle des plantes

ligneuses. ^Concours de 1870.) i338

GUATTARI adresse une Note sur l'applica-
tion de l'air à la transmission des dépè-
ches, avec les appareils télégraphiques
actuels 428— Prie l'Académie d'examiner ses appareils

télégraphiques à air 664
GUÉRIN (J.).

— Réclamation de priorité à

propos d'une Note de M. Dieti/n/oj-, sur

l'aspiration des liquides pathologiques.. 499

MM. Pages.

GUÉRINEAU-AUBR'Sf adresse une Note rela-

tive à un procédé de destruction des

chenilles i653

GUÉRIN-MÉNEVILLE (T.-E.).
- Sur la

maladie de la vigne et le Phylloxcm,

prétendue cause de cette maladie 684
— Annonce à l'Académie qu'une station sé-

ricicole vient d'être fondée à Chàlons-

sur-Marne 893

GUÉROUT (AuG.).
— De l'action de l'acide

sulfureux sur les sulfures insolubles, ré-

cemment précipités 1276
— Sur les dimensions des intervalles poreux

des membranes 1 809

GUIB.AL. — Le prix des Arts insalubres est

décerné à M. Gitibal, pour son système
de ventilation appliqué à l'aérage des

mines. (Concours de 1871.) i388

GUILLEMIN (A.) rappelle un passage des

« Éléments d'Astronomie » de Cassini II,

concernant la nature des anneaux de

Saturne ?»'«

GUILLIER (E.) adresse l'indication d'un re-

mède qu'il propose contre le Phylloxcm . 87 1

GUISCARDI. — Lettre à M. Ch. Sainte-

Claire Deville, sur la dernière éruption

du Vésuve 5U4

GUYNEMER. — Ouverture d'un pli cacheté,

contenant une Note relative à l'essaim

des astéroïdes de novembre 104-2

GUYOT (P.) adresse une Note relative aux

vapeurs contenues dans la fumée de ta-

bac 374
— Sur un moyen d'administrer l'iode, en

employant, comme intermédiaires, des

plantes auxquelles on l'a fait absorber. 4'^7

H

HARTZEN adresse une Note relative à un

alcaloïde extrait d'un Isopyrum 722

HÂUTEFEUILLE (P.). —Note sur quelques
dérivés des oxychlorures de silicium.

(En comnmn avec M. Trooat.) 1710
— Sur quelques réactions des chlorures de

bore et de silicium. (En commun avec

M. Trnost.) 1819

HAVREZ. — Formules pour les lois de tein-

ture (Numéros des nuances chevreu-

liennes, liés aux doses d'agents généra-

teurs.) I io3

HA'YEM. — Une Citation honorable est accor-

dée à M. Harem, pour son travail sur les

(I Myosites symplomatiques «. (Concours

de Médecin(Md (leChirurgiepour 1870.). i33G

HEIS. — Étoiles lilautes du 27 novembre.. . 1647

HENRY (Paul).
— Observations de la pla-

nète (i25), faites à l'Observatoire de

Paris. (En commun avec MM. Ludinanl

et Prosper Henry} GG5
— Découverte de deux nouvelles petites pla-

nètes, faite à l'Observatoire de Paris,

dans la nuit du 5 au 6 novembre. (En
commun avec M. Prosper Henry} 1176

— Observations des planètes (126) et {127),

faites à l'équatorial du jardin. (En
commun avec M. Prosper Henry.) 1700

— Éléments de la planète (126). (En com-
mun avec M. Prosper Henry.) 1701

HENRY (Prospeb).
— Découverte d'une nou-

velle planète, faite à l'Observatoire de

Paris 665
— Observations de la planète (laS), faites a
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l'Observatoire de Paris. (En commun
avec MM. LucUnnrd et Paul Henry.].. . 665

— Éléments et éphémérides de la planète

(i25), découverte à l'Observatoire de

Paris.
(
En commun avec M. G. Leveau.). 1092— Découverte de deux nouvelles petites

planètes, faite à l'Observatoire de Paris,
dans la nuit du 5 au 6 novembre. (En
commun avec M. Paul Henry .]

1 176— Observations des planètes (126) et (127),
faites à Paris, à l'équatorial du jardin.

(
En commun avec M. Paul Henry.]. . . . 1 700

— Éléments de la planète (126). (En com-
mun avec M. Paul Henry.] 1701

HENRY (0.) adresse une Note relative à la

musculine, et à l'usage de la viande cr ne. 22

HERGOTT. - De l'oblitération du vagin,
comme moyen de guérison de l'inconti-

nence urinaire, causée par les grandes

pertes de substance de la cloison vésico-

vaginale 369
HERSCHEL (A.-S.).

- Note relative à l'es-

saim météorique du 27 novembre 1872. 1649
HERVIER adresse quelques réflexions sur le

Phylln.cera 664 et 1022

HOLL adresse une Note relative à l'aérosta-

tion 349

MM. p

HOPIN adresse un Projet relatif à l'aérosla-

tion

HOUZE.\U (A.).
- Sur l'o.xydation instan-

tanée de l'alcool

— Sur le pouvoir décolorant de l'ozone con-

centré
—

Dosage volumétrique de petites quantités
d'arsenic et d'antimoine

HUGGINS.— Le prix LaUmde (Astronomie),
est accordé à M. Hug^ins, pour l'en

semble de ses découvertes sur la consti-

tution physique des étoiles, des nébu-

leuses, des planètes et des comètes. . . .

HUGO (L.) adresse un exemplaire d'une

planche portant ce titre : « La sphère
est un équidomoïde, ou démonstration

de la prééminence des figures polygo-
nales K

. .

HUSNOT adresse, pour la Hibliothèque de

l'Institut, le septième fascicule des

« Mousses de France »

— Un Encouragement est accordé à M. Hus-

nnt, pour divers travaux sur la flore

cryptogamique de la Martinique. (Con-
cours du prix Desmazières, pour 1871).

HUSSON ( C). — Sur l'iodure d'azote

âges,

17G

142

34y

823

i3o4

664

58o

36o

549

ISSEL. — Une partie du prix Savigiiy est

décernée à M. Issel^ pour son Ouvrage

intitulé : « Malacologia del marRosso ».

(Concours de 1870.) 1326

JACQUEZ. — Ouverture de deux plis cache-

tés, concernant la conservation des ma-

tières animales au moyen du borate de

soude et des borates en général 1040

JAMIN. — Sur les changements de poids que
le corps humain éprouve dans les bains.

(En commun avec M. de Laur-ès.) 60
— Mémoire sur le refroidissement des gaz.

(En commun avec M. i{«/(fl?v/.). io5 et 453
— Sur la distribution magnétique

1572, 1672 et 1796
— M. Jamin est nommé membre de la Com-

mission chargée de juger le Concours du

grand prix de Médecine et de Chirurgie

pour 1872 1735
JAN'NETTAZ (Ed.).

— Sur les anneaux colo-

rés produits dans le gypse par la pres-

sion, et sur leur connexion avec l'ellip-

soïde des conductibilités thermicpies et

avec les clivages 940, 1082 et i5oi

JANSSEN donne lecture d'un Rapport sur la

mission qui lui a été donnée par l'Aca-

démie, pour l'observation de l'éclipsé

du 12 décembre 187 1 1737 et i8o5

JEANNEL. — Recherches sur la production
naturelle des azotates et des azotiles

;

application de l'engrais minéral à l'hor-

ticulture 1244

JORERT. — Recherches sur la structure in-

time du bec de la Spatule [Platalca). . 1780
JOLLY. — Manifestation

,
dans le départe-

ment de la Vienne, du bolide qui a ap-

porté, le 23 juillet 1872, des météorites

dans le canton deSaint-Arnand (Loir-et-

Cher) 5o5

JOLLY (J.).
— Le prix Godard est décerné

à M. Jolly, pour son travail sur le can-

cer de la prostate. (Concours de 1870.). i338

JOLY (N.).
— Observations sur les méta-

morphosesdes poissons osseux, en géné-
ral, et particulièrement sur celles d'un

pi.lit poisson chinois du genre Macro-
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pofie, réremmcnt introduit en France.. 766

JORDAN (C).
— Sur les lignes de faite et

de thalweg; réponse aux observations

de M. Jioussinesq 626 et

~ Le prix fondé par Madame veuve Ponce-

let est décerné à M. C. Jordan, pour
son « Traité des substitutions et des

équations algébriques ». (Concours de

«70-) ;•, ,••.••— Adresse ses remei'CÎmLMits à l'Académie..
— Essai sur la Géométrie à n dimensions. .

— Sur rénumération des groupes primitifs

1023

t3o3

1G14

1614

MM. Pages,

pour les dix-sept premiers degrés 1 754
JOUSSET. — Un Encouragement est accordé

à M. Jniisset, pour ses expériences sur

le venin du Scorpion. (Concours de Mé-
decine et de Chirurgie pour 1871.) . . . . 1372

.lUNGFLEISCH (E.). —Sur la transforma-

tion de l'acide tartrique droit en acide

racéniique 439
— Transformation récipro(iue des acides

tarlrique inaclif et racémique. Prépara-
tion de l'acide tartrique inactif 1769

K

KOLB (J.).
— Sur la composition du chlo-

rure de chaux 1 181

kUETZ. — Son .Mémoire »ur « rÉiasticité

dans les machines en mouvement » est

renvoyé à une nouvelle Commission. . . 161 3

KRISIIABER. - Une citation honorable est

accordée à MM. Kriskaber et Pcicrs,

pour leurs travaux sur le larynx et le

laryngoscope. (Concours de Médecine

et de Chirurgie pour 1 870. )
1336

KUHLMANN (Fréd.).— Recherche du brome

et de l'iode dans les phosphatescalcaires. 1678
KUNCKEL (J.).

— Sur le développement des

fibres musculaires striées chez les in-

sectes j5g

LABADIE-LAGRAVE. — Note sur l'anatomie

pathologique de l'angine couenneuse et

du croup. (En commun avec M. Boii-

chut.) '94

LA BLANCHÈRE (ue).
— Sur les change-

ments de coloration produits chez les

poissons par les conditions d'habitat. . . 1029
— Sur une espèce nouvelle de Chondro-

stome ,
déterminée dans les eaux du

Rouergue.(CAo«f//r),rto/;OTCe/'e.v/,LaBl.)
i632

LABORDE adresse un Mémoire relatif à la

théorie des aurores boréales, des orages

et des trombes 834

LÂBOULBÈNE (A.).
— Sur l'élévation de la

température centrale chez les malades

atteints de pleurésie aiguë, auxquels on

vient de prati(iuer la thoracooentèse.. . ia83

LÂCKERBAUER. — Un prix de Médecine et

de Chirurgie est décerné à MM. Lachcr-

bnuer i;\ Lariccrcaiix , pour leur « Traité

d'Analomie pathologique ». (Concours de

18-1.) 137a

LAILLER adresse, pour le Concours des prix

de Médecine et de Chirurgie, un travail

portant pour titre : « De l'urine dans

l'aliénation mentale » 22

— Adresse une « Note sur les doses du

phénol pour l'usage interne, et sur son

emploi contre la rage. » 349

LALIMAN adresse un article du journal La

Gironde, relatif à la question du Pliyl-

loxcra 834, '49>

LALLEMAND (A.).
— Sur la polarisation et

la lluorescence de l'atmosphère 707
LAMOLE adresse un Projet relatif à l'aéro-

station r 1 76
LANALE adresse une Note relative à la navi-

gation aérienne 53 1

L.ANCERE.\UX. — Un prix de Médecine et de

Chirurgieestdécerné à MM. Lancerenux

et Lackerbaucr, pour leur « Traité d'A-

natoraie pathologique ». (Concours de

1871.) \ 1372
LARREY. — M. Z^//'rtT présente, delà part

de M. Logan, le 12" volume des « Rap-

ports du département médical de l'ar-

mée anglaise, pour l'année 1870 ».... 894— M. Larny communique l'extrait d'un

travail manuscrit de M. Bércngcr-Fé-

raud, sur les larves de mouches qui se

développent sous la peau de l'homme,
au Sénégal 1 1 33

— M. Lorrcy dépose sur le bureau de l'A-

cadémie une Lettre de M. Loarer, sur

l'efficacité du sulfure d'arsenic pour pré-

server la vigne des ravages du Phylloxéra. 1 258
— M. Larrry est nomméMembrede la Com-

mission chargée de juger le Concours

des jirix de Médecine et de Chirurgie

pour 1872- 1606
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LARTIGUE. — Sur le mistral et sur l'ali-

mentation des courants alizés iG5o

LAURÈS (de).
— Sur les changements de

poids que le corps humain éprouve dans

les bains. (En commun avec M. /«"«'/'.). 60

LAUSSEDAT prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidats à la place

de Géographe ou à celle de Membre ap-

partenant au déparlement de la Guerre,

places actuellement vacantes au Bureau

des Longitude.. 349— Informe l'Académie qu'il retire cette can-

didature 181 3

— Notes relatives au prolongement de la mé-

ridienne de France et d'Espagne en

Algérie 1 49^ et 1 746
LAUTH (Ch.).

— Sur la fabrication des cou-

leurs d'aniline 74
LE BEL (J.-A.).

— Sur les carbures pyro-

génés de Pechelbronn (Bas-Rhin) '2O7

LE BLANC (P.).
— Sur l'ozone et l'eau o-xy-

génée 537
LE BON (G.).

— Recherches expérimen-
tales sur le traitement de l'asphyxie. . . i53i

LECHARTJER (G.).
— Sur la reproduction

du pyroxène et du péridot 487
— De la fermentation des fruits. (En com-

mun avec M. V. Bcllamy. )
i2o3

LECLERC (A.).
-- Dosage du manganèse

dans les sols et dans les végétaux 1209
LEGROS. — Recherches expérimentales sur

certains points de la physiologie des

nerfs pneumogastriques. (En commun
avec M. Onimus.

)
1 192

LEGROS (Ch.).
— Du parasitisme végétal

dans les altérations du pain. (En com-

mun avec M. Rorltard.]

LEJEUNE adresse une Note relative à la na-

vigation aérienne

LEMONNIER (G.).
— Sur le polymorphisme

des organes reproducteurs dans les

Mortierclla. (En commun avec M. P.

Viin Tieghem.)— Sur les zygospores du MucorPhyromyxes .

(En commun avec M. Van Tieghem.).
LE ROUX (F.-P.).

— Sur la multiplicité

des images oculaires et la théorie de

l'accommodation i2(J8

— Sur l'induction péripolaire i8o5

LESTIBOUDOIS. —
Dicotylédones hétéro-

gènes— Structure des végétaux hétérogènes.

567, 811 et

LEVEAU. — Éléments et éphémérides de la

planète (io3) Héra
— Éléments et éphémérides de la planète

(i25) découverte à l'Observatoire de

Paris. (En commun avec M. /'/.//(«/7.). 1092

58

97

75

336

14S1

699

MM. Pages.

305

iG5

509

ii5S

3S8

LEVEN. — Sur une épidémie de scorbut,

observée à l'hôpital militaire d'Ivry.. .

LE VERRIER. — Sur les masses des pla-

nètes et la parallaxe du Soleil

— Détermination des actions mutuelles de

Jupiter et de Saturne, pour servir de

base aux théories respectives des deux

planètes— Détermination des variations séculaires

des élémentsdesquatre grosses planètes:

Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. .

— Étoiles filantes des 9, 10 et 11 août 1870.

(En commun avec M. IVnlf.)
— M. Le ^c/T;f7- présente à l'Académie l'en-

semble des observa tiens d'étoiles filantes,

faites en août, à Greenvvich, à Lisbonne

et à Volpeglino 55 1

— M. Le Verrier communique, au nom de

divers observateurs, un grand nombre
de documents relatifs à l'essaim extra-

ordinaire d'étoiles filantes, apparu le

27 novembre 1 872 1 552
— M. Le Verrier est nommé membre de la

Commission chargée de juger le Con-

cours du i)rix Lalande pour 1872 1735
LEVERS (P.) adresse un Mémoire sur les

fièvres 1022

LEVRET (H.).
— Observations relatives

à une précédente Communication do

M. Laussedat
.^

sur le prolongement de

la méridienne de France en Espagne et

en Algérie 1747
LÉVk' (Maubice). — Mémoire sur la théorie

des équations à différences partielles du

second ordre, à deux variables indé-

pendantes 1094— Le prix du legs Dalmont, pour 1870, est

décerné à M. Maurice Lcvy 1 3o3

LEYMERIE. — Réponse à une Note précé-
dente de M. Garrigoii, sur la consliUi-

lion des Pyrénées j6
— Note sur une Colonie turonienne duns

l'étage sénonien de Saint-Martory (Pe-
tites Pyrénées) 1G42

LICHTENSTEIN. — Sur un procédé de des-

truction du Phylloxéra , par l'enfouis-

sement et la destruction ultérieure des

jeunes sarments 771
LIOUVILLE. — M. Liouvitle est nommé mem-

bre de la Commission chargée déjuger
le Concours du prix Poncelet pour 1872. i8o5

LITTKÉ. — Note accompagnant la présen-
tation d'un ouvrage intitulé : « Diction-

naire de Médecine, etc. » (En commun
avec M. Ch. Robin.) i5G5

LOARER adresse une Note relative à l'appa-

rition, sur certaines plantes exotiques,
d'insectes qui pourraient contribuer au



( 1896 )

MH.

transport du Phylloxein— M..Lnarrr (écrit par erreur Dnivct). pro-

pose d'essayer, pour la destruction du

Pliyllnxeiri, le sulfure d'arsenic (orpi-

ment), employé dans l'Hindoustan pour
la destruction des insectes nuisibles à

l'Agriculture
— Lettre sur l'efficacité du sulfure d'arse-

nic pour préserver la vigne des ravages
du Phyllnxcra

LOCKYER (N.).
— iieclierches expérimen-

tales sur le spectre solaire

LOEWY est présenté comme candidat à

M. le Ministre de l'Instruction publique,

pour la place vacante au Bureau des

Longitudes, par le décès de M. Laui^irr.

LORIN. — Présence de la méthyliaque dans

l'éther mélhylnilrique et dans l'alcool

méthylique
LORTET. — Sur la pénéLraliuu des luiico-

cytes dans l'intérieur des membranes

organiques
LOUGÛININE. — Recherches thermo-chimi-

ques sur les corps formés par dou-

ble décomposition. (En commun avec

M. Bcrthclol. )

LOUVEL.— Un Encouragement est accordé à

M. Loiwel, pour son procédé de conser-

vation des grains dans le vide. (Concours
du prix des Arts insalubres pour 1 870. ) .

871

772

1258

1816

25 I

1825

1714

1343

MM. Pages.
LOVEN. — M. Lovi'/t est élu Correspondant

de la Section d'Anatomie et Zoologie,
en remplacement de M. Purhinjc 194— Adresse ses remercîments à l'Académie. 619~ Études sur les Échinoïdées 8o3

LUCAS (P.). —Mémoire sur la durée de ié-

tincelle électrique. (En commun avec

M. A. Ctizi/i.) Rapport sur ce Mémoire;

rapporteur M. £dm. Bra/uerei 66
—

Expériences d'acoustique, faites sui la

Seine pendant le blocus de Paris 204
— Nouvelle Méthode d'Aanalyse, fonder ^uc

l'emploi des coordonnées imaginaires. . i25o
— Théorèmes généraux sur l'équilibre et le

mouvement des systèmes matériels.

(Rapport sur ce Mémoire; rapporteur
M. (le SaiiH-yenaJit) 146S

— Observation relative à une isote précé-
dente de M. Quel 1698— Prie l'Académie de le coiuprendie p;:nui
les candidats à la place vacante, dans

la Section de Physique générale, par
suite du décès de M. Diiluimel 129

LUDINARD. — Observations de la planète

( 125), faites à l'Observatoire de Paris.

(En commun avec MM. Paul Henry et

Prosper Henry. )

• 6G5

LUTHER (R.). —'observation de la planète

(95), Aréthuse, faite à l'Observatoire

de Bilk-Diisseldorf 7C4

M

MAC-ANDREW (R.).
— Une partie du prix

Savigny est décernée A ^\.Mfir-Àndrriv,

]iour les résultats obtenus à l'aide de

draguages pratiqués aux environs de

Suez i326

MAGNAC (de).
— Mémoire sur l'emploi des

chronomètres en mer 897
— Sur la détermination des longitudes par

les chronomètres 947

MAGNAN (H.).
— Observations à propos de

deux Notes de M. Cayrol, sur le terrain

crétacé de la Clape et des Corbières. . . 680

MAIRE DE LA VILLE D'ANGERS (M. le)

remercie l'Académie pour l'envoi qu'elle

a fait à cette ville, d'un exemplaire de

la médaille frappée en l'honneur de

M. C/ierreul 1696

MALASSEZ (L.).
— De la numération des

globules rouges du sang chez les mam-

mifères, les oiseaux et les poissons i52

MALESSART adresse une Note relative à un

moteur obtenu par une disposition par-

ticulière des électro-aimants 1042

MALINOWSKI. — Sur l'essaim d'étoiles fi-

lantes du 27 novembre, observé à Ca-

hors i5Gi

MALLARD. — Sur 1 action que la silice et

quelques oxydes analogues exercent, à

haute température, sur le carbonate de

soude 472— Sur la définition de la température dans

la théorie mécanique de la chaleur, et

sur l'interprétation physique du second

principe fondamental de cette théorie.. 1479— Demande et obtient l'autorisation de re-

tirer un Mémoire sur lequel il n'a pas
été (ait de Rapport i6i3

MANNHEIM. — Sur un modèlo de vcrnier

de vernier 1495
MARES.— De l'utilité d'une institution scien-

tifique permanente en Algérie 1470
MAREY (E.-J,).

— Des allures du cheval, étu-

diées par la méthode graphique. 883 et iii5

MARIE (Max.).
— Sur quelques propriétés

générales de l'enveloppe imaginaire des

conjuguées d'un lieu plan 7— Détermination du périmètre de la région

de convergence de la série de Taylor et
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des portions des différentes conjuguées

comprises dans cette région, 'ou con-

struction du tableau général des valeurs

d'une fonction que peut fournir le déve-

loppement de cette fonction, suivant la

série de Taylor 469
— Théorie élémentaire des intégrales sim-

ples et de leurs périodes 524
— Théorie élémentaire des intégrales dou-

bles et de leurs périodes. 676, 614 et 660
— Théorie des intégrales doubles. 695 et ySi
— Extension de la méthode de Cauchy à

l'étude des intégrales doubles, ou théo-

rie des contours élémentaires dans l'es-

pace 865 et 937
— Théorie élémentaire des intégrales d'or-

dre quelconque et de leurs périodes. . .

1078, 1247 et 1475
MARTIN DE BRETTES. — Sur quelques

lois de la pénétration des projectiles

oblongs dans les milieux résistants. . . . 1702

MASCARf(E.). — Un Encouragement lui

est accordé, pour ses recherches rela-

tives à la question proposée pour le

Concours du grand prix des Sciences

Mathématiques, année 1870 1298
MASSIEU (F.).

— Note sur la loi des ten-

sions maxima des vapeurs 872
MATHIEU. — M. Mathieu est nommé mem-

bre de la Commission de révision des

comptes 1 1 G
~ M. Mathieu est nommé membre de la

Commission chargée de juger le Con-

cours des prix de Statistique pour 1872. 1606
— M. Mathieu est nommé membre de la

Commission chargée de juger le Con-

cours du prix Lalande, pour 1 872 1 735— M. Mathieu présente à r.\cadémie, de la

part du Bureau des Longitudes, la « Con-

naissance des temps » pour l'année

1874 1721
MATHIEU (E.).

— Du rôle des gaz dans la

coagulation du lait et la rigidité muscu-

laire. (En commun avec M. D. Urbain.) 1482
MAUMENÉ (E.-J.).

— Théorie générale de

l'action chimique : deux nouveaux aci-

des provenant de l'oxydation du sucre.

85 et 128

MAURIAC. — Le prix Godard est décerné à

M. Mauriac, pour son ouvrage intitulé :

(I Étude sur les névralgies réflexes sym-
ptomatiques de l'orchi-épididymite blen-

norrhagique ». (Concours de 1871.)... i383

MÉGNIN (P.-J.) adresse un « Mémoire zoolo-

gique , anatomique et physiologique
sur les trois acariens psoriques du
cheval » g4G

MEHAY. — Une Mention honorable est ac-

C. R., 1872, a« Semestre. (T. LXXV.)

MM. Pa{;PB.

cordée à M. Mehay, pour ses « Études

sur la betterave à sucre » . (Concours des

prix de Physiologie expérimentale pour
1870.) i338

MEIGNEN annonce à l'Académie le legs qui
vient de lui être fait par M""' veuve Gué-

riiieau, née Delalande, pour la fonda-

tion d'un prix 1259
MEUNIER (Stan.).

—
Application du méta-

morphisme météorique à l'étude de la

croûte noire des météorites grises 499—
Analyse lithologique du fer météorique
d'.4tacama

; premier exemple de fdons

concrétionnés, parmi les météorites . . . 588
— Complément d'observations sur l'exercice

de l'action filonienne dans les météo-
rites 717— Caractères de la croûte produite sur les

roches terrestres par les agents atmo-

sphériques; comparaison avec l'écorce

noire des météorites grises 890—
Analyse lithologique de la météorite de

la Sierra de Chaco. Mode de formation

de la logronite 1547
MIALHE. — Savon neutre, sans trace d'alcali

caustique i5i4
aONISTRE DE L'INTÉRIEUR (M. le).

-
Lettre à M. le Secrétaire perpétuel, con-

cernant le projet de création d'un

Institut en Algérie 1742
MINISTRE DE LA GUERRE (M. le).

-
Lettre à M. le Président, pour le prier
de signaler à l'attention de l'Académie

le travail de M. le capitaine Perricr,

pour la détermination d'une chaîne géo-

désique en .Algérie 1 141
— Lettre à M. le Président, au sujet de l'en-

treprise d'une nouvelle détermination

de la méridienne de France, par le Dé-

pôt de la Guerre 1661

— Prévient l'Académie que MM. Chastes et

Serret sont maintenus au Conseil de

perfectionnement de l'École Polytech-

nique, au titre deMembres de l'Académie

dps Sci6ncGS •••.••....•• I 7q3

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU
COMMERCE (M. le) adresse le « Compte
rendu administratif et financier des

opérations etfectuées pour la mouture

des grains pendant le siège de Paris » . . 58o

— Adresse une Lettre do M. Ed. Loarer,

renfermant une proposition sur laquelle

il demande l'avis do la Commission du

Phylloxéra 1021

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

(M. le) invite r.4cadémie à lui présenter

deux candidats, pour la place de Membre

titulaire du Bureau des Longitudes, de-
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( 1898 )

MM. Pages,

venue vacante par le décès de M. £. Lan-

gier 22
— Adresse une ampHation du décret par

lequel M. le Président de la République

approuve l'élection de M. Sédillot, en

remplacement de feu M. Stan. Lmigier. 49
— Soumet au jugement de l'Académie un

certain nombre de projets d'aérostats

militaires 4^8
— Autorise l'Académie à prélever diverses

sommes sur les reliquats des fonds Mon-

tyon, pour en faire l'emploi qu'elle lui a

indiqué 53 1, 699, 871 et laSg
— Transmet à l'Académie, de la part de

M. le Ministre des affaires étrangères,

un extrait d'une brochure de M. le D''

Oudemuns, sur l'éclipse solaire du 12 dé-

cembre 1871 664
— Transmet à l'Académie de nouvelles Étu-

des sur la fièvre jaune, par M. /. Ca-

pello, et un article d'un journal de Lima,
sur un Ouvrage de M. <2h. Tasset, trai-

tant du même sujet ySO
— Transmet une réclamation du Conseil gé-

néral du Gers, au sujet de la mention

faite au Compte rendu des ravages pro-
duits dans ce département par le Phyl-
loxéra ySg— Transmet deux Mémoires, de M. A. Ray-
nnl et de M. Babé, et une Lettre de

M. Braconnier, concernant la naviga-
tion aérienne 834— Soumet au jugement de l'Académie une

série de cinq Rapports, avec un résumé,

qui lui ont été adressés par M. JF . de

Fonvietle, chargé d'une mission en An-

gleterre pour étudier les effets de la

foudre 1 02a
— Adresse, pour les Archives de l'Institut,

un exemplaire de la médaille commémo-
rative de la découverte des protubé-
rances solaires 1491— Transmet à l'Académie un nouveau sys-
tème de navigation aérienne, de M. /.

Dumoulin, qui avait été adressé par
l'auteur à M. le Ministre de la Guerre . 1741— Transmet à l'Académie les trois premiers
volumes des « Annales du lycée Demi-

doff», qui ont été adressés pour elle à

MM. P

M. le Ministre des affaires étrangères

par M. /( prince Orloff.

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS (M. le)
adresse un exemplaire de la Carte géolo-

gique agronomique du Gers, exécutée

par M. Jacquot, Carte accompagnée du

premier volume du texte explicatif. . . .

MONCEL (Tu. nn).
— Note sur l'action du

poussier de charbon tassé autour des

électrodes négatives dans les piles à

charbon
— Sur les courants accidentels qui naissent

au sein des lignes télégraphiques dont

un bout reste isolé dans l'air. 966, 1098,

i5o4,

MONIER (E.).
— Sur la détermination des

proportions des substances végétales

dans les eaux potables ou insalubres. . .

MONTUCCI adresse une Note relative à une

expérience destinée à apprécier la résis-

tance d'une feuille de laiton, soumise à

la pression atmosphérique
MOREAU

( Em.).
- Sur l'œil du Germon. . .

MORELLO (C.) adresse un Mémoire sur la

Théorie de la Lune

MORIN. — Rapport sur un Mémoire pré-
senté par M. Graeff, ayant pour titre :

« De l'action que la digue du Pinay
exerce sur les crues de la Loire, à

Roanne »

— Note sur le « Traité de balistique exté-

rieure » de M. le général-major jl7«jre('.f//.— M. Morin est nommé membre de la Com-
mission chargée de juger le Concours

des prix de Statistique, pour 1872. . . .

— M. Morin est nommé membre de la Com-
mission chargée de juger le Concours

dit « des Arts insalubres » pour l'année

1872
— Et de la Commission chargée de juger le

Concours du prix de Mécanique, pour
l'année 1 872

MOUCHEZ (E.l prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidats à l'une des

places vacantes de Géographie et de Na-

vigation, au Bureau des Longitudes. . . .

MOUTIER (J.).
— Sur les effets thermiques

de l'aimantation

âges.

1742

8-G

1622

839

21

iG3G

4/7

412

G47

iGoG

1G81

i8o5

129

1G19

N

NAU.MÂNN (Ch.) faithommage à l'Académie

de la troisième livraison du tome III

de son «Manuel de Géognosien, im-

primé en allemand aSi

NÉLATON. — M. Nclaton est nommé mem-

bre de la Commission chargée de juger
le Concours des prix de Médecine et de

Chirurgie, pour 1 872
Et de la Commission chargée de juger le

Concours du grand prix de Médecine et

iGoG



( i899 )

MM. Pages,
de Chirurgie pour 1872 1735

NETTER (A.).
- Mémoire intitulé : « Du

traitement du clioléra par l'administra-

tion, coup sur coup d'énormes quan-
tités de boissons aqueuses (

20 litres

et plus dans vingt-quatre heures) » .... 660

NEWCOMB (S.).
- Sur un théorème de

Mécanique céleste 1760

MM. Pages.— Lettre concernant un envoi fait précé-

demment, de documents relatifs au pas-

sage de Vénus en 1 874 1 753
NOTARIS (de).

— Le prix Desmazières est

accordé à M. de Notaris, pour son Ou-

vrage intitulé : « Epilogo délia Briologia
italiana ». (Concours de 1870.) iSig

o

ONIMUS. — Recherches expérimentales sur

certains points de la physiologie des

nerfs pneumogastriques. (En commun
avec M. Legros.) 1192

ORÉ. — Sur les expériences de M. G. Lie-

hreich, tendant à prouver que la strych-
nine est l'anlidoto du chloral.. . 33 et 2i5

OUDEMANS adresse deux photographies de

l'éclipsé totale du 12 décembre 1871,
faites par M. DietrUh 349

Extrait du Rapport général des observa-

tions faites aux Indes néerlandaises, sur

l'éclipsé totale de Soleil du 12 décembre

1871, rédigé sur les Rapports dos diffé-

rents observateurs 666

PAMBOUR (de).
— Sur la théorie de la

roue à réactions i3i

— Roues hydrauliques. Du calcul des effets

par la méthode des coefficients 1757
PAPILLON (F.).

— Recherches sur les pro-

priétés antifermentescibles et l'action

physiologique du silicate de soude. (En
commun avec M. Rabuteau.).. 755 et io3o

— Des effets thérapeutiques du silicate de

soude. (En commun avec M. /ir7iH/ea«.) i5i4

PASTEUR. — De l'amélioration des vins par
le chauffage 3o3

— M. Pasteur fait hommage à l'Académie de

la seconde édition de ses « Études sur

le vin » 575
— Nouvelles expériences pour démontrer

que le germe de la levure qui fait le vin

provient de l'extérieur des grains de

raisin 781
—

Réponse à une Communication de W.Fre-

my, sur la génération des ferments. . . . 784
— Faits nouveaux pour servir à la connais-

sance de la théorie des fermentations

proprement dites 784
— Réponse aux observations de M. Fremy,

sur la précédente Communication 791— Observations au sujet de deux Notes de

M. Fremy, du 7 octobre 900— Observations verbales, au sujet d'une

nouvelle Note de M. Fz-e/wj. . . 981 et 987—
Réponse à une Note de M. Trécul, sur

l'origine des levures 990— Note sur la production de l'alcool par les

fruits io54

— Note au sujet d'une assertion de M. Fre-

my, publiée dans le précédent Compte
rendu io56

—
Réponse à de nouvelles observations ver-

bales de M. Fremy; M. Pasteur demande
la nomination d'une Commission, qui

prononcerait sur l'exactitude des expé-
riences citées dans la discussion 1062

—
Réponse à des remarques de M. Trécul

sur l'origine des levures lactique et al-

coolique 1 167~ Note au sujet d'une nouvelle Communi-
cation de M. Fremy 1 170

— Nouvelle réponse à M. Fremy 1 17a— Observations sur la rédaction du dernier

Compte rendu 1217
—

Dépôt de dessins indiquant le mode de

développement des groupes de cellules;

ces dessins sont paraphés par M. le

Secrétaire perpétuel 1462— Observations au sujet de trois Notes

communiquées par MM. Bécliamp et

Estor 1673
i'ELIGOT. — M. Petigot est nommé membre

de la Commission chargée de juger le

Concours dit « des Arts insalubres »,

pour l'année 1872 168 1

PELLET (H.).
— Sur la théorie de l'explo-

sion des composés détonants. (En com-

mun avec M. P. Champion.) 210
— Sur les différents mouvements vibratoires

produits par les composés explosifs. (En
commun avec M. P. Champion.) 71a

PERRIER. — M. le Ministre de la Guerre

244.'



( 1900 )

HH. Pages.

écrit à M. le Président, pour le prier

ci'altirer l'attontion de l'Académie sur le

travail de M. le capitaine Pcrricr, pour
la détermination d'une chaîne géodé-

sique en Algérie 1 1 4 '

—
Prolongation de la méridienne de France

jusqu'au Sahara, par la jonction trigo-

nométrique de l'Algérie avec l'Espagne. 1237
— Nouvelle détermination de la méridienne

de France i G82
—

Réponse à une Note de M. A. Laitssedai,

sur le prolongement de la méridienne

d'Espagne en Algérie 1 696
— Sur la station astronomique de Dar-Beïda

(près d'Oran) 1744

PERSONNE. — Le prix Barbier est accordé

à M. Personne, pour l'ensemble de ses

recherches sur le chloral. (Concours de

1870.) i3i9
PETER.— UneCitalion honorable estaccordée

à MM. Peter et Krisliaber, pour leurs

travaux sur le larynx et le laryngoscope.

(Concours de Médecine et de Chirurgie,

pour 1870.) i336

PETERS (C).
— Lettre relative à la décou-

verte de deux nouvelles petites planètes. Sig
PETIT (A.).

— Note sur les substances anti-

fermentcscibles 881

PEYRAT transmet à l'Académie quelques
documents relatifs à la poudre insecti-

vore qu'il propose contre le Phylloxéra. 772
PHILLIPS. — Sur l'écoulement d'un liquide

sortant d'un réservoir à niveau con-

stant, par un grand orifice à mince

paroi 1 733
— M. Phillips est nommé membre de la

Commission chargée de juger le Con-

cours du prix de Mécanique, pour 1872. i8o5

PHIPSON (T.-L.).
— Sur la noctilucine 547

PICHARD (P.).
— Dosage du manganèse

dans les minorais de fer, les fontes et

les aciers, par un procédé calorimé-

trique 1821

PICOT. — Sur les propriétés antifermentes-

cibles du silicate de soude... 1124 et i5i6

PILKUE (Is.) fait hommage à l'Académie du

tome \" de la cinquième édition de sa

« Chimie agricole» 343
— Nouvelles études propioniques. (En com-

mun avec M. E. Puchot.) 620

— Nouvelles études sur l'acide valérianique

et sur sa préparation en grand. (En
commun avec M . E. Puchot.) ioo5

— Nouvelles éludes sur l'acide butyrique.

(
En commun avec M. E. Puchot.) looG

— Quelques observations pratiques, lela-

lives aux lois déduites des températures
d'ébullition des composés organiques

MM. Pages

homologues. (En commun avec M. Pu-

chot.) 144°— Observations sur quelques groupes de

substances isomères, dérivées des al-

cools de fermentation. (En commun
avec M. Puchot.) 1 5g4

PIETRA-SANTA (ue) adresse, pour le Con-

cours des prix de Médecine et de

Chirurgie, une Analyse des travaux de

M. Polli , sur « les Maladies par fer-

ment morbifique, et leur traitement par
les sulfites alcalins » ir/S

PIFFER adresse une Communication relative

à la direction des aérostats 129
PIGEON adresse une nouvelle Communica-

tion relative au typhus des bêtes à

cornes 555
— Adresse une Note relative au choléra . . . 664
PISANI (F.).

—
Analyse d'une nouvelle va-

riété d'amblygonitedeMontebras (Creu-

ze), de l'ainblygonite d'Hébron (Maine),
et de la wavellite de Montebras 79— Sur un nouvel amalgame d'argent de

Konsberg, en Norvège 1274
— Sur un nouveau silico-aluminate de man-

ganèse vanadifère, trouvé à Salm-Chà-

teau, eji Belgique i542
PLANCHON. — M. Planchon est élu Corres-

pondant de la Section de Botanique, en

remplacement de feu M. Lecorj 344
— Adresse ses remercîments à l'Académie. 428— Sur l'extension actuelle du Phyllo.xera

en Europe 1 007
PL.\NTYS (du).

— Adresse une Note rela-

tive au Phylloxéra i8i3

PLATEAU (J.).
— Sur la mesure des sensa-

tions physiques, et sur la loi qui lie l'in-

tensité de ces sensations à l'intensité de

la cause excitante 677
POLLARD adresse un Mémoire relatif à l'em-

ploi de la tension de l'ammoniaque li-

quide, comme force motrice pour la na-

vigation aérienne 94C
PONS adresse une Note relative au système

du monde 128

POSSOZ (L.).
— Sur l'emploi des liqueurs

ffjpriques pour le dosage des sucres. . . i836

POTIER (A.).
— Sur les causes de la polari-

sation elliptique, par réflexion sur les

corps transparents 617— Sur les changements de phase produits

jiar la réilexion métallique C74

POTIQUET. — Le prix de Statistique, pour

1870, est décerné à M. Potiquet, pour
son ouvrage intitulé : « L'Institut de

France, ses diverses Organisations, ses

Membres, ses Associés et ses Correspon-
dants ». 1 3 1 4



( igoi

MM. Pages.

POULAIN adresse une Note relative au Mé-

moire qu'il a présenté pour le Concours

des Arts insalubres, sur l'assainisse-

ment des littoraux marécageux ii

POULET adresse une Note sur le diagnostic

de l'empoisonnement par le phosphore,
au moyen d'un signe fourni par les

urines du malade 197

PRÉSIDENT (M. le).
- Vorez M. Paye.

PRÉSIDENT DE L'INSTITUT (M. le) an-

nonce à l'Académie que la quatrième
séance trimestrielle de l'Institut aura

lieu le mercredi 2 octobre, et la séance

publique annuelle, le vendredi aS 601

— Informe l'Académie que l'Institut tiendra

sa première séance générale de 1873, le

mercredi 8 janvier, et la prie de vouloir

bien désigner celui de ses Membres qui
devra la représenter comme lecteur dans

cotte séance 1661

PRETIS DE SAINTE-CROIX adresse une

Note complémentaire ,
faisant suite à

ses Communications sur le postidalum
d'Euclide 22 et 253

PRÉVOST (J.-L.)
— Sur la distribution de

la corde du tympan 1828

PRUNIÈRES adresse une Lettre relative à

des recherches faites dans le lac Sainl-

Andéol (Lozère), desquelles il résulte

que les restes de constructions lacus-

MM. Pages,

très, attribuées à l'homme, sont l'œu-

vre des castors i562

PUCHOT (E.).
— Nouvelles études propio-

niques. (En commun avec M. Is. Pierre.) 52o
— Nouvelles études sur l'acide valérianique

et sur sa préparation en grand. (En
commun avec M. Is. Pierre.) ioo5

— Nouvelles études sur l'acide butyrique.

(En commun avec M. Is. Pierre.) .... 1006
—

Quelques observations pratiques, relatives

aux lois déduites des températures d'é-

bullition des composés organiques ho-

mologues. (En commun avec M. Is.

Pierre.) 1 44o
— Observations sur quelques groupes de

substances isomères, dérivées des al-

cools de fermentation. (En commun avec

M. Is. Pierre.) 1 694
PUECH (A.).

- Une Mention honorable

est accordée à M. Puech, pour son tra-

vail sur l'atrésie des voies génitales de

la femme. (Concours du prix Godard

pour 1870.) i338
— Adresse ses remercîments à l'Académie. 181 3

PUISEUX. — M. Puiscux est nommé mem-
bre de la Commission chargée de juger
le Concours du prix Lalande pour 1872. 1735— Et de la Commission chargée de juger le

Concours du prix Poncelet pour 1872. . i8o5

QUATREFAGES (de) .
— Races nègres ;

étude

sur les Mincopies et sur la race né-

grito en général .^ Sog— Observations à propos de la Communica-
|

tion du P. Seeehi, sur les lueurs phos- i

phorescentes de divers corps organisés . 822 i

QUET prie l'Académie de le comprendre
parmi les candidats à la iilacc laissée

vacante, dans la Section de Pliy.sique

générale, par le décès de M. Duhamel.
Sur la force vivo d'un système vibrant..

C64

1617

R

RABACHE adresse une Note relative à di-

verses questions de Physique générale
et de Chimie 128

RABUTEAU. — Recherches sur les proprié-
tés physiologiques de l'acide quinique;
réduction du perchlorure de fer dans

l'organisme 219— Recherches sur les propriétés antifer-

mentescibles et l'action physiologique
du silicate de soude. (En commun avec

M. F. Papillon.) 755 et io3o
— Recherches chimiques sur les feuilles de

\Eiiealyptus globuliis
loSi

— Des effets thérapeutiques du silicate de

soude.
(
En commun avec M. F. Papil-

lon.) i5i4
RAIMBERT. — Une Citation honorable est

accordée à M. Raintbert, pour ses « Re-

cherches expérimentales sur la trans-

mission du charbon par les mouches ».

(Concours de Médecine et de Chirurgie

pour 1870.) i336

RAINAUD (A.) soumet au jugement de l'A-

cadémie un procédé pour la destruction

du Pliylloxera, au moyen des résidus des

moulins à huile d'olive 772
RAMON DE LUNA. — Nouvelles études sur

l'urine 542



( 1902 )

MM. Pages.

RANVIER (L.).
— Des étranglements annu-

laires et des segments interannulaires

chez les Raies et les Torpilles 1 129
— De la dégénérescence des nerfs après leur

section i83i

RAOULT (F.).— Action d'un couple cuivre-

cadmium sur une solution de sulfate de

cadmium iio3

RAULIN (J.).
— Le prix de Physiologie expé-

rimentale (fondation Montyon) est dé-

cerné à M. /. Ratitin, pour ses « Études

chimiques sur la végétation ». (Concours
de 1871.) i385

— Adresse ses remercîments à l'Académie. . 1 8 1 3

RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE DORPAT

(M. LE) adresse une Lettre relative à

l'échange des publications de cette Uni-

versité avec celles de l'Académie i6i3

RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRULE
DE LA NOUVELLE RUSSIE (M. le)
adresse la collection des travaux scienti-

fiques publiés par cette Université. .. . 1491
RENAULT (B.).

— Sur le Dictyoxylon et ses

attributs spécifiques. (En commun avec

M. Grand'Eury.) 1 197

RENAULT. — Sur une application nouvelle

de la réduction des sels d'argent, pour
obtenir la reproduction de dessins.... 17C6

RESAL
( H.).

—
Équations générales du mou-

vement d'un corps solide, rapporté à des

axes mobiles 10

—
Équation du mouvement d'une courbe

funiculaire, assujettie à rester plane... 1010
— Relation entre la pression et le volume de

la vapeur d'eau saturée qui se détend en

produisant du travail, sans addition ni

soustraction de chaleur i475
- Transmet une Note de M. Girod sur les

étoiles filantes observées le 27 novembre
à Pontarlier i65o

RESPIGHI. — Réiionse aux critiques pré-
sentées par le P. Serc/ii, à propos des

observations faites sur quelques particu-
larités de la constitution du Soleil i34

REYMOND adresse une Note relative à l'aé-

rostalion 197
RIBAN (J.).

— Sur les aldéhydes condensées

avec élimination d'eau, ou aldanes 96
RIBAUCOUR (A.).

— Sur la représentation

sphérique des surfaces 533

RICHARD. — Mémoire sur le refroidisse-

ment des gaz. (En commun avec M. Ja-

initi.) io5 et 4^3
RIVIÈRE (A.).

— Sur les terrains de tran-

sition de la Vendée 124

MM. Pages.

ROBIN (Ch.).
—

Rapport sur un Mémoire
de M. le D'' Dufossé, intitulé : « Sur

les bruits et les sons expressifs que font

entendre les poissons des eaux douces

et des mers de l'Europe » 1074
— Note accompagnant la présentation d'un

ouvrage intitulé : « Dictionnaire de Mé-

decine, etc. ». (En commun avec M. Lit-

tré.) i565
— M. Âobin est nommé membre de la Com-

mission chargée de juger le Concours

des prix de Médecine et de Chirurgie

pour 1 872 c 1 606
— M. Robin est nommé membre de la Com-

mission chargée de juger le Concours

du grand prix de Médecine et de Chi-

rurgie pour 1872 1/35
ROCUARD (F.).

— Du parasitisme végétal

dans les altérations du pain. (En com-
mun avec M . Legros.) 758

ROENLER adresse une Note relative à un

procédé de retournement des dessins,

pour la gravure i56i

ROLLAND. — M. Rolland est nommé mem-
bre de la Commission chargée de jnger
le Concours des Arts insalubres, en rem-

placement de feu M. Combes 116

— Et de la Commission chargée de juger le

Concours du prix de Mécanique, pour

1872 i8o5

ROSSMANN (C.) adresse des Recherches

analytiques sur les roches, au point de

vue de leurs principes absorbables par
les végétaux 1612

ROSTER (G.).
— Sur une nouvelle espèce

de concrétions urinaires du bœuf (li-

tl»ratc de magnésie) 63o

ROUAULT DE COUESQUELON adresse une

Note relative à un système de batte-

ries blindées 834

ROUGEY adresse une Note ayant pour
titre : « Théorème qui étend aux ra-

cines imaginaires la méthode donnée

par Sturm pour les racines réelles »... 1741
ROUMEGUÈRE (C). — Une Citation hono-

rable est accordée à M. Roumegiiêre,

pour son travail intitulé : « Cryptogamie

illustrée, ou Histoire des familles natu-

relles des plantes acotylédones d'Eu-

rope; famille des Champignons ». (Con-
cours du prix Desmazières, pour 1870.). i32o

ROUSSET adresse une nouvelle Note con-

cernant diverses questions de Méde-

cine 53i



( i9o3 )

S

MM. •

Pages.

SACC adresse des échantillons de viandes et

de légumes, conservés par un nouveau

procédé io4
— Sur un nouveau procédé de conservation

des substances alimentaires par l'acé-

tate de soude igS et 102a
— Adresse un Mémoire sur la fermentation

et les ferments 197
— Adresse une Note relative à la matière

colorante de la carotte rouge i56i

— Exprime le désir de connaître l'opinion

de l'Académie sur le procédé de con-

servation des viandes et légumes, qu'il

a .soumis à son jugement I iCgS— Adresse des considérations sur la chaleur

animale, et rend compte de diverses

expériences relatives à la transformation

des lactates en carbonates chez les Mar-

mottes 1790
— Études sur les Marmoltes iSSg
~ Adresse un second Mémoire sur la fer-

mentation et les ferments i8i3

SAINT-ANGE DAVILLE adresse une Note

relative à une nouvelle « Dactylologie
à l'usage des sourds-muets ». 476 et 699

SAINT-MARTIN (L. de).
— Recherches sur

la santonine 1 190

SAINT-PIERRE (E.).
— Note concernant la

présence du Phylloxéra sur les racines

des vignes sauvages, dites Inmlmisr/i/cs. laSS

SAINT-VENANT (de)'.— M. de Saint-J'emint

est adjoint à la Commission qui est char-

gée de juger le Concours du prix Pon-

celet 25 1

— Partage de la force vive due à un monu-
ment vibratoire composé, en celles qui

seraient dues aux mouvements pendu-
laires simples et isochrones composants,
do diverses périodes et amplitudes. Par-

tage du travail dû au même mouve-
ment composé, entre deux instants quel-

conques, en ceux qui seraient dus aux

mouvements composants 1425 et 1567
— Rapport sur un Mémoire de M. F. Lucas,

portant pour titre : « Théorèmes géné-
raux sur l'équilibre et le mouvement
des systèmes matériels » i463

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Cn.).
— Sur

l'absence de gaz combustibles dans les

émanations de la CaUlcua de Furnas, à

San Miguel (Açores) ii5
— Observations relatives à une Note de

M. H. de Saussure, sur l'éruption du Vé-

suve en avril 1872 i54
— Observations à propos de la Note de

MM. Pages.
M. Tarry, sur l'orage cpù a accompagné
l'aurore boréale du 7 juillet 160

— Communique des extraits de Lettres de
M. Guiscardi et de M. H. de Saussure,
sur la dernière éruption du Vésuve 5o4

SALET (G.).
— Sur le spectre primaire do

l'iode 76
SAMSON adresse les dessins d'une machine

dont la force motrice est empruntée à

l'action de la pesanteur 1042
SANNA-SOLARO. — Note sur la cause im-

médiate des variations des éléments ma-

gnétiques du globe i638
— Essai sur l'enchaînement des phénomènes

météorologiques 1 788
SANSON (A.).

— Recherches sur la toison

des mérinos précoces 887
SAUSSURE (H. de).

- Sur l'éruption du

Vésuve en avril 1872 i5i
— Lettre à M. Ch. Sainte-Claire Deville,

sur la dernière éruption du Vésuve. . . . 5o4
SAUVAGE. — Le prix fondé par M""' la mar-

quise de Laplace est décerné à M. 5a?/(wiff,

sorti le premier en 1870 de l'École Po-

lytechnique 1 346
SAWICKI adresse un Mémoire relatif à la

formation des corps célestes, et à divers

phénomènes physiques 253

SCHEURER-KESTNER (A.).
- Sur les

causes de déperdition du sodium dans

la préparation de la soude, par le pro-
cédé Leblanc 1 1 84

SCHIODTE (J.-C).
- Le prix Thore est dé-

cerné à M. Schiôdte, pour son ouvrage
intitulé : « De metamorphosi Eleuthera-

torum observationes ». (Concours de

1870.) l321

SCHLŒSING (Th.).
— Sur la dissolution du

carbonate de chaux par l'acide carbo-

nique 70
SCHUTZENBERGER. — Sur un nouveau pro-

cédé de dosage de l'oxygène libre. (En
commun avec M. Gêrardin.) 879— Sur une combinaison nouvelle de bromo

et d'éther (éther bromure) i5u
— Action de l'iode sur quelques carbures

d'hydrogène de la série aromatique. .. 1767
— Le prix .lecker est décerné à M. Schiitzen-

berger pour ses travaux de Chimie orga-

nique. (Concours de 1871.) i354

SECCHI (Le P.).
— Note relative à l'éruption

solaire du 7 juillet aSo et 3i4
— Fait hommage à l'Académie d'un Mé-

moire imprimé en italien et portantpour
titre : « Questions spectroscopiques ;



( i9o4 )

MM. Pages,

réponse à M. Respighi >> 25 1

— Observation des variations des diamètres

solaires; observation des protubérances
et de la chromosphère; observation des

étoiles filantes; aurore boréale observée

à Rome le lo aoîit, à lo lieures du ma-

tin 6oG
— Sur les diverses circonstances de l'appa-

rition d'un bolide et sur les spectres
stellaires 655

— Recherches fpectroscopiques solaires 749
— Sur la pluie d'étoiles filantes du aj no-

vembre, observée à Rome 1 43g— Sur les taches et le diamètre solaire. . . . i58i

SECRÉTAIRES PERPÉTUELS. -
Voyez

MM. Elie (le Beaumont et Dumas.
SECRÉTAIRE perpétuel de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres (M. le)
informe l'Académie que M. Egger est

nommé Membre de la Commission mixte

qui sera chargée d'examiner les procé-
dés employés dans l'enseignement des

sourds-muets
,
en remplacement de feu

M. Jnmnnt 834
SÉDILLOT (C).

— Sur les phénomènes de

fermentation et leurs rapports avec la

Physiologie pathologique, à propos des

études récentes de M. F. Monoyer sur

la zymologie gSo— M. Sédillot est nommé Membre de la Com-
mission chargée de juger le Concours

des prix de Médecine et de Chirurgie,

pour 1872 1 60G
— Et de la Commission chargée de juger le

Concours du grand prix de Médecine et

de Chirurgie pour 1872 1735
SÉDILLOT (L.-Am.) fait liommage à l'Aca-

démie, pour être conservée dans ses

archives, d'une Lettre de feu M. le

Maréchal I^aillanl, sur l'origine de nos

chiffres 161 3

— De l'origine de la semaine planétaire et

MM. Pages,
de la spirale de Platon 1C43

SERRET. — M. Serret appelle l'attention de

l'Académie sur un ouvrage de M. Emile

Mathieu, intitulé : « Cours de Phy-

sique mathématique » I23G
— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours du prix
Poncelet pour 1872 i8o5

SHORE (R.).
— Communications relatives

au Phylloxéra 1 693
SICARD (H.).

— Sur la connexion qui existe

entre le système nerveux et le système
musculaire dans les Hélices 769

SILVA (R.-D.).— Sur un troisième pro[iy-

lène bichloré. (En commun avec M.C.

Friedel.) 81

SINÉTY (L. de).
— De l'état du foie chez

les femelles en lactation 1773
SIRODOT (S.).

— Sur un dépôt osseux du

Mont-Dol (Ille-et-Vilaine) 350

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (la) informe

l'Académie qu'elle tiendra sa deuxième

assemblée générale de 1872 le samedi

2 1 décembre 1 695
SOLLIER (L.) adresse une Note relative à

un procédé de destruction du Phyl-
loxéra vastatrix, au moyen d'une dé-

coction de tabac 21

STÉPHAN. — Éphéméride des éléments de

la planète (122) 7G3— Éléments et coordonnées de la planète

(i23) 94G
— Observations et éphémérides de la pla-

nète
( 123) 1022

— Observations des planètes (12G) et (127),

failes à Marseille 1 17G
STRUVE fait hommage à l'Académie du

IV; volume des Observations de Poul-

kova C95— Sur l'exactitude qui doit être attribuée à

la valeur du coefficient constant de l'a-

berration, déterminée à Poulkova 795

TACCHINI. — Sur une apparition singulière
du magnésium dans la chromosphère du
Soleil 23 et 43o— Observations à propos d'un passage d'une

Note de M. Rcspighi, sur les protubé-
rances solaires 478— Sur la pluie d'étoiles du 27 novembre,
observée à Palermo, et sur une appari-
tion d'aurore boréale 1788

TARDIEU. — Le prix Chaussier est décerné

à M. Tardicu, pour ses travaux de Mé-
decine légale. (Concours de 187 1.) 13G9

TARRY (IL).
— Des courants magnétiques

et des explosions solaires qui ont ac-

compagné l'aurore boréale du 7 juillet. i5G
— Renvoi de ses Notes sur l'aurore boréale

à une Commission 4^7— Sur la constitution de l'essaim d'étoiles

filantes d'août 635
— L'aurore polaire et l'orage magnétique

des 1 4 et 1 5 octobre gGG
TASTES (de).

— Chute d'un aérolithe dans

la commune de Lancé, canton de Saint-

Amand
( Loir-et-Cher) 278



MM.
TELLIER (Ch.) adresse une Note sur la sur-

saturation de l'eau ordinaire 5o(i

— Adresse une Note relative à un nouveau

moyen de sauvetage iS^j.— Sur la détermination du zéro des ther-

momètres Syy
THENARD (Paul).

— Note sur un nouveau

procédé de dosage de l'ozone 174— Action de l'hypermanganate de potasse
sur l'eau oxygénée, au sein d'im mé-

lange réfrigérant 177— Observations à propos d'une Communica-
tion de M. Hoiizeati, sur les propriétés
de l'ozone 35 1

— Mémoire sur l'action comparée de l'ozone

sur le sulfate d'indigo et l'acide arsé-

nieux. (En commun avec M. A/n. T/ie-

nard.) 458— Observations à propos d'une Communi-
cation de M. Dumas sur les ravages du

Phylloxéra ya5
THENARD (Arn.).

— Sur un appareil pro-
pre à soumettre les gaz et les vapeurs
à l'effluve électrique— Mémoire sur l'action comparée de l'ozone

sur le sulfate d'indigo et l'acide arsé-

nieux. (En commun avec M. P. Tlie-

nard.)— Sur les actions des décharges électriques
sur les gaz elles vapeurs. (Rapport sur
ce Mémoire; rapporteur, M. fidm. Bec-

querel.) 1 y35
THÉVENOT (A.).

- Une Mention honorable
est accordée à M. Tlwvennt, pour la partie
relative à l'Agriculture pratique de sa

Statistique générale du canton do Rame-

rupt. (Concours de Statistique de 1870.).— Adresse ses remercîments à l'Académie.
THOLOZAN. — Une Récompense est accor-

dée à M. Tholozaii, pour son ouvrage
intitulé ; « Origine nouvelle du choléra

asiatique, etc. ». (Concours du prix
Bréant pour 1871.)

THOMAS (F.) adresse une Note concernant
un mode de préparation du fluor. 1042 et wZ-i

TISSANDIER (G.).
- Phénomène d'optique

observé dans une ascension aérosta-

tique 38
TISSERAND. — Observations de la planète

(i25), faites à l'Observatoire de Paris. 665— Sur le mouvement des planètes autour du
Soleil, d'après la loi électrodynamique
de Weber ygo

( 1905 )

Pages

118

458

i3i4

i6i3

i362

MM. Pages.— Sur la planète (i 16) Sirona liSy
riSSOT. — Sur l'aurore polaire observée à

Anvers le 7 juillet 160

TRECUL (A.).
— Observations sur la nature

des diverses parties de la fleur G49— Observations sur la nature des diverses

parties de la fleur (campanulacées). . . . 773— Confirmation de quelques-uns des phé-
nomènes chimiques décrits par M. Pas-
teur 79 1

—
Note, à propos d'une Communication de

M. Pastiiii; sur l'origine des levures. . 987
~

Remarques sur l'origine des levures lac-

tique et alcoolique 1 160
—

Réponse à diverses objections de M. Pas-

teur 1 1 68
— Encore quelques mots concernant l'opi-

nion de M. Pasteur sur l'origine des

levures 121 8

TRESCA donne lecture du relevé méthodi-

que des résolutions de la Commission

internationale du mètre, réunie à Paris

en 1 872 849
— M. Tresca demande l'ouverture d'un pli

cacheté, qui a été déposé par lui le 9 sep-

tembre 1870, et qui contient la men-

tion du lieu où avaient été déposés les

étalons du mètre et du kilogramme,

pendant les événements de 1870 933
— Note sur la forme qu'il convient de don-

ner aux mètres que la Commission in-

ternationale doit construire 1223

— M. Trocrt fait hommage à l'Académie de

la collection imprimée des procès-ver-
baux des réunions générales de 1872,

tenues par la Commission internationale

du Mètre 168 1

— M. Tretca est nommé membre de la Com-

mission chargée déjuger le Concours du

prix de Mécanique, pour 1872 i8o5

TREVE. — Sur l'aimant 478
— Sur le magnétisme 765, i5o8 et 1708
— Sur l'électromagnétisme 1624

TROOST (L.).
— Note sur quelques dérivés

des oxychlorures do silicium. (En com-

mun avec M. P. Hauiifeuille.) 1710
— Sur quelques réactions des chlorures de

bore et de silicium. (En commun avec

M. P. Hautefeuille.) 1819

TROUYET adresse une Note concernant les

moyens propres à combattre les fléaux

qui désolent la sériciculture 427

URBAIN (D.).
— Du rôle des gaz dans la

coagulation du lait et la rigidité muscu-

C. R,, 1872, 2« Semestre. (T. LXXV.)

U
laire. (En commun avec M.

thieti.
)

E. Ma-
1482

245



( 1906 )

MM. Pages.

VAILLANT (L.). —Sur le Crocodile fossile

d'Amboiilintsatre (lladagascar). (En
commun avec M. J. Grandidicr.). ... i5o

— Sur la distribution géographique des

Perciria
[ première section des Per-

coïdes) 1278
— Sur la valeur de certains caractères em-

ployés dans la classification des Pois-

sons. ,. . i535
— Le prix Bordin est décerné à M. L. T^ail-

lant, pour l'ensemble de ses travaux sur

les Annélides. (Concours de 1870.).... i323

VALSON (C.-A.).
- Recherches sur la dis-

sociation cristalline (suite); évaluation

et répartition du travail dans les disso-

lutions salines. (En commun ayec

M. P.-A. Favre.]. 33o, 385, 798, 925,

. . . . , 1000 et 1066

VAN TIEGHEM (P.).
— Sur le polymor-

phisme des organes reproducteurs dans

les Mortierclla. (En commun ^yec
M. G. Le Monnier.) •,••• 12

— Sur leszygosporesdu MucorPhycomyces.
(En commun avec M. Le Monnier.). . . y5

VICAIRE (E.),— Sur la constitution phy-

sique du Soleil , 527
\1DAL (A.) adresse divers documents rela-

tifs à la question du Phylloxéra 1491— Adresse une nouvelle Note concernant la

culture du caille -lait blanc, comme

plante fourragère. .................. 428
VILANY adresse ijiie Communication relative

à la navigation aérienne 58o

VILLARCEAÙ (Yvon).
— Sur un nouveau

théorème de Mécanique générale. 232et 377
— Observations relatives à la théorie du

nutoscope de M. Zcngcr G34

MM. Pages.
— Sur la constante de l'aberration et la vi-

tesse de la lumière, considérées dans

leurs rapports avec le mouvement ab-

solu de translation du système solaire.. 854
— Note accompagnant la présentation d'un

Mémoire et d'une Lettre de M. de Ma-

s;nfic, sur l'emploi des chronomètres en

nii^r 897
— Noie concernant un nouveau théorème

de Mécanique générale 990
— Remarques à l'occasion des observations

des planètes (126) et (127), faites à

Marseille par M, Stcphnn. .. . 764 et 1177
— M. Vdlarccaii e.st nommé membre de la

Commission chargée de juger le Con-

cours du prix Lcdande pour 1872, .... I/JJ

VILLE (G.).
— Du dosage rapide de l'acide

phosphorique, de la magnésie et de I3

chaux 344

VILLOT (A.).
— Sur la forme embryonnaire

des dragonneaux (
Gordius ).......,.. 3G3

— Sur la forme larvaire des dragonneaux. i53y

VINGT. — Adresse à l'Académie une Carte

céleste, à partie mobile, disposée de

manière à représenter la portion du Ciel

située au-dessus de l'horizon dç Paris,

pour un jour quelconque. 4*

VINSON. — Sur If'-S phénomènes météorolo-

giques qui ont suivi l'aurore australe

du 4 février 1872 à l'Ile de la Réuniqn. 36

VIOLETTE (IL).
— Fusion du platine 1027

VOLPICELLI (P.).
— Théorie du çiupUcaleur

de Nicholson 257
— Sur la nature probable des anneau^ de

Saturne, et sur le bolide signalé |e

3i août aux environs de Rotnp , ,
.

, 954

W

"WATSON (.L).
— Découverte et observa-

tions de la planète (
128 ) , faitps à Ann-

Arbor i743

WEDDELL. — M. Weddell est élu Corres-

pondant de la Section de Botanique, en

remplacement de feu M. Hugo Mohl. . .

3.^4
— Adresse ses remercîments à IWcadémie. 428

V\^ETELET. — Sur les Ovulites
: i48

WIDEMANN. — Emploi industriel de l'ozone

en Amérique; destruction du goût em-

pyreumatique du \Yhisky ;
fabrication

du vinaigre 538

WTISSOCQ (de).— Considérations sur l'uii-

lité du sulfure de calcium et de l'hydro-

gène sulfuré 1092
— Étude et exposé des travaux à exécyter

pour combattre la cause à laquelle sont

dus les débordements de la Loire 1693

WOLF. — Est présenté comme candidat ^

M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique, pour la place laissée vacante

au Bureau des Longitudes par le décès

de M. £. Laiigier
'

25 1

— Étoiles filantes des 9, 10 et 11 août 1872.

(En commun avec M. Le Verrier.]. .. 388

WURTZ. —- M. IFitrtz est nommé membre
de la Commission du prix Cliau>sier, en

remplacenierit de feu M. fitan. Ltiugier. 194



{ 1907 )

MM. Pages.— M. ff-'urtz demande la nomination d'une

Commission pour le contrôle d'une des

expériences de M. Pasteur, contestée

par M. Fiemy. .' io65
— Observations à propos d'un ouvrage ré-

MM. Pages.
cent de MM. Girard et de Luire, inti-

tulé : « Traité des dérivés de la houille,

applicables à la production des matières

colorantes 1 4C2

YVON (P.).
— Photomètre fondé sur la sen-

sation du relief 11

YVON VILLARCEAU. Voyez Villarceau.

ZIÎNGER (Ch.-V.).
- Sur le nutoscope.. . . 633

— Sur la vitesse de transmission de la lu-

mière dans les corps simples, etsur leur

forme cristalline G70— Sur l'action des conducteurs disposés

symétriquement autour d'un électro-

scope 868 et 1 765
ZEUTHEN (H.-G.).

- Résultats d'une re-

cherche des caractéristiques des sys-
tèmes élémentaires de quartiquos 703—

Équations des quartiques dont une p;irtie

se réduit à une droite double gSo

aABTHIER-VILLARS, IMPHIMEUR-LISRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE l'ACADÉMIE DES SCIENCES.

Paris. — Quai des Augustins, 55.
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